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Madame, Monsieur, 

Ce livret d'accueil vous permettra de trouver les renseignements dont vous pouvez avoir besoin, ainsi que l'ensemble 
des services que la Communauté de Communes des 3 Provinces met à votre disposition.  

Leur diversité permet de répondre à un certain nombre de vos attentes alliant accessibilité et proximité, un avantage 
pour améliorer notre quotidien et le" bien vivre" dans notre territoire rural. 

Au nom de la Communauté de Communes des 3 Provinces je vous souhaite la bienvenue 

                                                                                            Le Président 
                                                                                            Pierre GUIBLIN 
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Notre territoire intercommunal 
 

Fiche d’identité 

 Nous sommes situés au Sud-Est du Cher, au 
carrefour des anciennes provinces du Berry, du 
Bourbonnais et du Nivernais ; à moins de 3h de 
Paris en train, à 45 minutes de Bourges (18), 
Nevers (58) et Moulins (03). 
 

 La Communauté de communes  
a été créée le 26 décembre 2000 
par 9 communes :  
Augy-sur-Aubois, Chaumont,  
Givardon, Grossouvre, 
Neuilly-en-Dun, Sagonne,  
Saint-Aignan-des-Noyers, 
Sancoins et Véreaux. 
 

 Étendue au 1er janvier 2013 à  
2 nouvelles communes :  
Mornay-sur-Allier et Neuvy-le-Barrois. 
 

 Nombre de communes adhérentes : 11  

 Superficie : 269,56 km². 

 Population : 5 356 habitants (données 2018). 
 

 

Élus et commissions 

 Président : M. Pierre GUIBLIN 

 4 Vice-présidents 

 Conseillers communautaires : 
 

 27 délégués titulaires ; 
 

 9 suppléants. 

 8 commissions : 
 

 6 commissions thématiques ; 
 

 2 obligatoires. 
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Les services communautaires 

 

Service public d’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.) 

La loi sur l’eau de 1992 a confié aux collectivités locales la mission obligatoire de contrôler les installations 
d’assainissement non collectif afin de garantir l’efficacité du traitement des eaux usées et de préserver la 
qualité des milieux récepteurs. Dans ce cadre, la Communauté de communes exerce les missions suivantes : 

 POUR LES INSTALLATIONS NEUVES OU À RÉHABILITER : 
 

 Contrôle de conception et d’implantation lors de l’instruction des dossiers d’urbanisme 
(certificat d’urbanisme, permis de construire, déclaration de travaux modifiant la capacité de la maison) ou 
lors de travaux sur l’installation d’assainissement non collectif existante. 
 

 Contrôle de réalisation. 

 POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES : 
 

 Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien. 
Toutes les installations existantes font l’objet d’un contrôle obligatoire qui permet de vérifier que 
l’ensemble des ouvrages est bien entretenu et conservé en bon état de fonctionnement. Un rapport de 
contrôle est remis au propriétaire. 
 

Afin de disposer d’une installation en bon état de fonctionnement, un entretien régulier est 
nécessaire. La vidange de la fosse septique doit être effectuée par un professionnel agréé, dès que le niveau 
des boues atteint 50 % de la hauteur de la fosse. 

Afin de vous permettre de bénéficier de prix plus attractif, en plus de ses missions obligatoires la 
Communauté de communes a mis en place un service de groupement pour la vidange et le nettoyage de 
vos installations d’assainissement non collectif. 

Des aides existent pour vous aider à financer la réhabilitation de vos dispositifs d’assainissement, 
renseignez-vous auprès de notre service. 
  

Service S.P.A.N.C 
Hôtel communautaire 

21 rue Pierre Caldi 18600 SANCOINS 
 

℡ 02.48.80.09.28 

@ spanc@cc3p.fr 
 

� www.cc3p.fr / Rubrique Vivre sur le territoire / 
Assainissement 
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Hôtel communautaire – 21 rue Pierre Caldi 18600 SANCOINS 

℡ 02.48.80.09.28 / @ contact@cc3p.fr 

� Rubrique Vivre sur le territoire / Gestion des déchets 
 

Collecte et traitement des ordures ménagères 

Le territoire de la Communauté de communes est adhérent à 2 syndicats d’ordures ménagères. 

 le SMIRTOM du Saint-Amandois (Augy-sur-Aubois, Chaumont, Givardon, Grossouvre, Neuilly-en-
Dun, Sagonne, Saint-Aignan-des-Noyers, Sancoins, Véreaux). 

 

Veuillez contacter le SMIRTOM du Saint-Amandois pour toutes demandes concernant : 
 

- le retrait et l’obtention des bacs, composteur, demande de badge pour l’accès aux déchetteries du 
syndicat ; 

 

- la facturation ou réclamation de celle-ci ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 le SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier (Mornay-sur-Allier, Neuvy-le-Barrois). 
 
Pour ces 2 communes, la Communauté de communes gère : 

- la facturation et les réclamations des usagers ; 
- la délivrance des sacs de collecte sur présentation d’une pièce d’identité ; 
- la délivrance de la carte de déchetterie permettant d’accéder aux déchetteries de Magny-Cours ou 

Chantenay-Saint-Imbert. 
 
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) est fixée chaque année par le Conseil 
communautaire. 
 
Les calendriers de collectes des deux syndicats d’Ordures Ménagères cités ci-dessus sont consultables 
sur le site de la Communauté de communes. 

 
  

SMIRTOM du 

Saint-Amandois 
 

ZA avenue Gérard Morel - 18200 DREVANT 
 

℡ 02.48.60.66.89 
 

@ SMIRTOM.stamandois@wanadoo.fr 
 

� www.smirtom-stamandois.fr 

SYCTOM de 

Saint-Pierre-le-Moûtier 
ZI La Maison Rouge - 58240 LANGERON 

 

℡ 03.86.37.26.99 

@ syctomdesaintpierrelemoutier@yahoo.fr 

� www.smirtom-stamandois.fr 
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Transports scolaires 

La Communauté de communes assure, par délégation partielle de compétences du Conseil Régional 
Centre Val de Loire, la gestion des transports scolaires sur son territoire. 

Nos missions :  
 

 Accueillir, informer et traiter les demandes des 
usagers habitant sur le territoire de la Communauté de 
Communes ; 

 

 Instruire les dossiers ; 
 

 Réceptionner les demandes de duplicata 
 

 

 

 

Transports à la demande  

Ce service, géré par le Conseil régional Centre-Val de Loire, permet de se déplacer de votre commune vers 
le centre-ville le plus proche ou le chef-lieu de canton. 
Sur le territoire intercommunal, le Conseil régional met à disposition des transports à destination de 
Sancoins, Bourges, Saint-Amand-Montrond et Nevers.  
 
Pour bénéficier du transport à la demande, connaître les horaires et réserver votre voyage, il vous suffit de 
joindre la centrale de réservation. Les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille du 
déplacement. 
 

  

Service transports 
Hôtel communautaire 

21 rue Pierre Caldi 18600 SANCOINS 
 

℡ 02.48.80.09.28 
 

@ transportscolaire@cc3p.fr 
 

� www.cc3p.fr / Rubrique Vivre sur le territoire / 
Mobilité 

 

Région Centre Val de Loire 
(transport RÉMI) 

 

℡ Centrale de réservation : 0 800 101 818 
(services et appels gratuits) 

 

� www.remi-centrevaldeloire.fr 
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Accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) : Les Corsaires du 
Radeau 

L’Accueil de loisirs accueille les enfants dont les parents 
résident sur ou en dehors du territoire de la 
Communauté de communes. 
 

L’établissement accueille les enfants scolarisés jusqu’à la 
date anniversaire de leurs 13 ans. Les enfants de moins 
de 3 ans au premier jour de la période d’accueil et 
scolarisés peuvent être accueillis sous certaines 
conditions. Ce service est ouvert pendant les vacances 
scolaires et tous les mercredis. 
 
L’animation est assurée par une équipe diplômée et 
permanente renforcée pendant les vacances scolaires. 
Cette équipe propose à vos enfants des activités adaptées 
suivant leur âge. 
 

Le tarif varie selon le quotient familial, le nombre d’enfants inscrits par foyer et le lieu de résidence des 
parents. 
 

Les inscriptions au lieu à la Communauté de Communes des 3 Provinces – 21 rue Pierre Caldi 18600 
SANCOINS ou par mail : inscription-alsh@cc3p.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Accueil de loisirs sans 
hébergement –  

Les Corsaires du Radeau 
 

rue Macé de la Charité – 18600 SANCOINS 
 

℡ 02.48.74.08.06 
 

@ alsh@cc3p.fr 
 

� www.cc3p.fr / Rubrique Vivre sur le territoire / 
Enfance et Jeunesse / Enfance 

Suivez-nous sur Facebook 
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Relais Petite Enfance (R.P.E.) 

Le RPE des 3 Provinces est un service gratuit. Il est ouvert aux assistants maternels, gardes à domicile, parents 
employeurs et futurs candidats à l’agrément résidants sur le territoire. 
 
Une animatrice est à l’écoute : 
 

- des parents pour vous aider à trouver un assistant maternel agréé, vous accompagner dans vos 
démarches administratives et participer ponctuellement à des ateliers ; 

 

- des assistants maternels et gardes à domicile pour tous renseignements concernant votre 
profession et échanger sur vos pratiques et expériences lors de rencontres thématiques ou ateliers 
d’éveil ; 

 

- des enfants non scolarisés pour leur permettre de participer à des moments ludiques et conviviaux, 
développer et enrichir leur curiosité mais aussi les préparer à la vie collective. 

 
Des ateliers d’éveil sont proposés 2 fois par semaine (uniquement sur inscription). 
 
Pour toutes informations administratives, le RPE propose des permanences, de préférence sur rendez-vous 
les lundi, mardi et vendredi. 
 
 
 
 
 
  

 

Relais Petite Enfance 

En dehors des vacances scolaires : 
rue Macé de la Charité - 18600 SANCOINS 

 

℡ 06.08.52.86.74 
 

@ rpe@cc3p.fr 
 

Pendant les vacances scolaires : 
21 rue Pierre Caldi - 18600 SANCOINS 

 

℡ 06.08.52.86.74 
 

@ rpe@cc3p.fr 

� www.cc3p.fr / Rubrique Vivre sur le territoire / 
Enfance et Jeunesse / Petite Enfance 

Suivez-nous sur Facebook 
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Fourrière animale 

Ouvert depuis le 16 février 2015, ce service accueille uniquement 
les chiens trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire 
intercommunal ainsi que dans les communes extérieures 
conventionnées. 
 
Que faire si vous trouvez un chien errant ? 
 

Vous devez contacter le Maire de la commune sur laquelle se situe  
l’animal. 
Au titre de son pouvoir de police, le Maire se chargera de le récupérer et de le conduire à la fourrière animale. 
 
Quel est le devenir des chiens placés à la fourrière ? 
 

Une fois l’animal emmené à la fourrière, il sera gardé pendant 8 jours 
ouvrés (hors samedi, dimanche et jours fériés) à compter du jour de 
capture. Durant cette période, l’agent de la fourrière se chargera de 
retrouver le propriétaire de l’animal. Au cours de cette même période, 
le propriétaire aura également la possibilité de récupérer son animal. 
 
Pour récupérer votre chien, vous devez au préalable contacter par 
téléphone le service afin que l’agent vous fixe un rendez-vous. 

 
À l’issue des 8 jours ouvrés (hors samedi, dimanche et jours fériés), si le chien n’est pas récupéré par le 
propriétaire, il sera considéré comme abandonné. Il sera alors transféré et confié à la S.P.B.A. situé route de 
Pont Vert à Marmagne (℡: 02.48.26.06.06) après avoir été pucé et vacciné par un vétérinaire. 
 
Modalités de restitution du chien : 
 

Les modalités de restitution du chien sont conditionnées par le respect des dispositions du règlement 
intérieur délibéré par le conseil communautaire. De plus, en aucun cas, le chien ne pourra quitter la fourrière 
sans qu’il soit identifié et que l’ensemble des frais soit réglé. 
 
Vous pouvez également consulter notre site internet afin de visualiser les photos des chiens qui se trouvent 
à la fourrière et ceux transférés à la S.P.B.A. de Marmagne (    SBPA – Refuge Canin – Marmagne ou 
www.sbpa18.free.fr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Horaires de permanences 
téléphoniques 

 

Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 00 et  
de 13 h 00 à 16 h 30 

Le samedi de 8 h 30 à 12 h 00 

Fourrière animale 
Les Vieilles Sablières - 18600 SANCOINS 

 

℡ 02.48.74.77.37 
 

@ fourriere@cc3p.fr 
 

� www.cc3p.fr / Rubrique Vivre sur le territoire / 
Fourrière animale 
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Médiathèque des 3 Provinces 

La médiathèque est ouverte aux personnes résidant sur ou en dehors du territoire de la Communauté de 
communes. Son accès est libre et gratuit. Cependant, une inscription est obligatoire en cas d’emprunt des 
documents (livres, CD, revues, …) mis à votre disposition. 
 

 Inscription 
 

 Tarifs : 
 

- gratuit pour les habitants du territoire de la Communauté de communes ; 
 

- payant pour les habitants en dehors du territoire de la Communauté de communes ; 
 

 Validité de l’abonnement : 1 an à compter de la date d’inscription ; 
 

 Justificatifs à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. 
 

 Services proposés : 
 

 Ateliers durant les vacances scolaires ; 
 

 Animations tout public tout au long de l’année ; 
 

 Dessertes mobiles sur les communes d’Augy-sur-Aubois, Grossouvre et Sagonne ; 
 

 Portage à domicile (uniquement sur demande : service Click and Collect) ; 
 

 Accès à Internet : réservé aux usagers inscrits ayant leur abonnement en cours de validité ; 
 

 Accès à des ressources numériques en partenariat avec la Médiathèque départementale du Cher. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Médiathèque 

Place du Champ du Puits - 18600 SANCOINS 
 

℡ 02.48.77.50.71 
 

@ bibliotheque@cc3p.fr 
 

� http//bibliotheque3provinces.blogspot.com 
 

 Médiathèque des 3 Provinces 
 

Catalogue en ligne : www.lecturepublique18.fr 
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Espace aquatique de l’Aubois (E.A.A.) 

L’Espace aquatique de l’Aubois est un service ouvert à toutes personnes résidant ou non sur le territoire de 
la Communauté de communes. Les horaires d’ouverture au public varient selon les périodes de l’année 
(période scolaire, petites vacances et vacances d’été). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Activités proposées : 
(sur inscription préalable en début d’année scolaire) 

 Bébés nageurs (de 5 à 30 mois) ; 
 Maxi Bébés (de 31 mois à 6 ans) ; 
 Apprentissage adultes ; 
 Perfectionnement ados / adultes ; 
 Perfectionnement enfants ; 
 Aquagym ; 
 Aquabike ; 
 Aquatraining ; 
 Aquaphobie ; 
 Cours coachés ; 
 Location simple ; 
 École de nage 1/2/3 ; 

 
Pour tous renseignements complémentaires sur les activités, animations proposées ou tarifs, veuillez 
contacter l’Espace Aquatique de l’Aubois ou consulter notre site internet www.cc3p.fr, rubrique Sport et 
Loisirs. 
 

.  
 
 
  

Espace aquatique de l’Aubois 
 

rue Macé de la Charité - 18600 SANCOINS 
 

℡ 02.48.76.85.79 
 

 eaa@cc3p.fr 
 

 Espace Aquatique de l’Aubois 
 

� www.cc3p.fr / Rubrique Vivre sur le territoire /  
Sport et Loisirs 

 

 Animations : 
(période de vacances scolaires) 

 

 Jardin aquatique ; 
 

 Aquagym Tonic et Aquagym 
pour tous (vacances d’été); 
 

 Natation pour tous. 
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 Les services partenaires 

Halte-garderie itinérante Kangourêve 

 

La halte-garderie itinérante Kangourêve est présente à 
Sancoins, les lundis (sauf le dernier du mois) et les vendredis 
à la salle de la Douma. Ce service est ouvert aux enfants de 0 
à 6 ans et parents. 
 

La halte est un lieu de rencontre et d'échange entre parents 
et accompagnants, avec l'équipe de professionnels. 
 

Des rendez-vous, temps de rencontres et 
d'échanges entre parents et professionnels, sont 
programmés. 
 

Pour tous renseignements complémentaires 
sur les permanences de la halte garderie 
itinérante, consulter le site internet de l'ARPPE 
en Berry. 

 

Point d’Accueil et d’Écoute 
Jeunes (PAEJ) 

La Communauté de communes conventionne avec l'Association des clubs et équipes de prévention (ACEP) 
afin de mettre en place un Point d'accueil et d'écoute jeunes (PAEJ). Ainsi, deux animateurs sont sur le terrain 
et travaillent en lien avec tous nos partenaires, financiers comme l'Etat, le Département, la CAF, mais aussi 
les établissements scolaires et toutes les structures locales. 
 
Le PAEJ s’adresse aux jeunes et à leur famille, en priorité aux adolescents et aux jeunes majeurs, rencontrant 
des difficultés diverses (mal être, échec scolaire, conduite à risque, conflits familiaux…). 
 
Il est ouvert au public avec ou sans rendez-vous tout au long de la semaine. En dehors de ces temps 
d’accueil, l’équipe  va à la rencontre du public sur le territoire, pour se faire connaitre, reconnaitre et repérer 
par les jeunes et les parents ainsi que l’ensemble de la population. 
 
Ce qu’il est possible de faire avec le PAEJ : 

 Etre accueilli pour échanger sur un sujet 
précis ou simplement partager un 
moment de convivialité 

 Etre écouté par des professionnels 
 S’informer sur différentes thématiques 

(santé, logement, emploi…) 
 Rechercher un apprentissage, une 

formation ou un emploi (aide au CV, 
prise de contact avec l’employeur, 
accompagnement physique…) 

 Etre orienté vers des structures 
partenaires (mission locale, maison 
des adolescents, conseil 
départemental…).  

ARPPE en Berry 
 

10 rue du 8 Mai 1945 - 18220 LES AIX D'ANGILLON 
 

℡ 02.48.30.77.95 
 

 kangous@arppeenberry.org 
 

� www.arppeenberry.org 

Point d’Accueil et d’écoute 
pour les jeunes et leur famille 

67 rue Fernand Duruisseau - Appartement n°2 

18600 SANCOINS 
 

  ℡ 02.48.74.99.05   /   06.83.45.87.47 
 

 pass-age@acep-asso.fr 
 

  Manon le Pass’age 
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Zone d’activités des Grivelles 

La Communauté de communes dispose d’une zone d’activités industrielles, commerciales, artisanales et 
tertiaires. Cette zone offre à l’implantation une surface totale de 9,5 hectares.  
 

Nous vous invitons à découvrir le potentiel de cet espace d’activités en nous contactant à 
l’Hôtel communautaire. 

 
 
 
 
 

 
 

Maison de santé pluri-professionnelle (M.S.P.) 

Ouverte depuis le 3 janvier 2015, la Maison de santé pluri-professionnelle en Berry a été construite afin de 
répondre aux problèmes grandissant de la désertification médicale en milieu rural. 
 
Vous trouverez dans un seul et même lieu, différents professionnels de santé tels que : 
 

 Médecins généralistes ; 
 

 Infirmières ; 
 

 Dentistes ; 
 

 Pédicure-podologue ; 
 

 Psychomotricienne ; 
 

 Ostéopathe ; 
 

 Diététicienne ; 
 

 Ergothérapeute ; 
 

 Psychologue ; 
 

 Kinésithérapeute ; 
 Infirmière ASALÉE ; 
 Laboratoires d’analyses médicales. 

  

Hôtel communautaire  
21 rue Pierre Caldi 18600 SANCOINS 

℡ 02.48.80.09.28  

@ contact@cc3p.fr 

� Rubrique Entreprendre 
 

Maison de santé 

Pluri-professionnelle rurale en Berry 
 

3 rue de l’Industrie - 18600 SANCOINS 
 

℡ 02.48.74.00.00 

@ maisondesanteenberry@gmail.com 
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Syndicat Départemental d’Énergie du Cher 

 Vous pouvez recharger votre véhicule électrique à Sancoins (place du Champ de foire, vers la Douma). 
Cette borne fait partie du réseau E.Car’18 qui compte une centaine de points de recharge dans le 
Cher. L’inscription est sans engagement, sans coût d’abonnement. Vous ne payez que ce que vous 
consommez. 
 

 Pour utiliser la borne, commandez votre 
badge gratuitement sur le site ecar18.fr. 
 

 Pensez à l’application ECar18 
téléchargeable gratuitement sur        « 
l’AppStore » et sur « GooglePlay » 
pour visualiser les bornes disponibles. 

 

Le Très Haut Débit 
 
Pour offrir à ses habitants une connexion Internet de qualité, la collectivité a signé une convention avec 
Berry Numérique (anciennement Syndicat Mixte Ouvert Touraine Cher Numérique), l’entité publique 
dédiée à l’aménagement numérique du territoire, pour proposer et mettre en œuvre le projet de 
déploiement. 

Au vu des contraintes techniques et règlementaires en matière d’aménagement numérique, de la 
contrainte financière de la collectivité et des aménagements existants sur le territoire, les axes 
d’aménagement pour le déploiement numérique suivants ont été proposés par Berry Numérique et 
adoptés par le conseil communautaire : 

1. L’opticalisation des Nœuds de raccordement abonnés (NRA) situés à Augy-sur-Aubois, Givardon, 
Neuilly-en-Dun et Neuvy-le-Barrois par l’opérateur Orange ; 

2. La montée en débit radio pour les communes de Chaumont et Véreaux ; 

3. Le déploiement du réseau en fibre optique à très haut débit sur les communes de Sancoins et 
Mornay-sur-Allier (couverture à 64 % des foyers de la CDC). 

 
La commercialisation est désormais lancée. 

Testez votre éligibilité sur 
: www.berryfibreoptique.fr 
Si votre domicile n'a pas encore de 
pastille verte, n'hésitez pas à refaire le test 
dans quelques jours. 

Retrouvez un diaporama explicatif sur 
notre site internet www.cc3p.fr , 
rubrique Vivre sur le territoire / Très 
Haut Débit. 
  
 

 

 

 

Syndicat Départemental 
d’Énergie du Cher 

 

7 rue Maurice Roy - 18021 Bourges CEDEX 
 

℡ 02.48.50.85.40 
 

 info@sde18.com 
 

� www.sde18.com 

Berry Numérique 
 

Hôtel du Département 
1 place Marcel Plaisant 
18023 Bourges Cedex 

℡ 02.48.27.80.77 
 

 contact@berrynumerique.fr 
 

� www.berrynumerique.fr 
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Tourisme 

Sortir, se divertir, découvrir, se cultiver... faites votre programme ! 

Découvrez l’agenda touristique du territoire sur le site du Pays Loire Val d’Aubois. 

 

 

 

Services Publics 

Piloté par le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales via 
l'ANCT, ce réseau vise à   faciliter l’accès des citoyens à des services publics de qualité. 

Vous pouvez effectuer diverses démarches administratives dans un lieu unique et vous renseigner auprès 
d’agents polyvalents,   formés de manière pointue et efficace. 

 

 

Les 
Espaces Publics Numérique sont des lieux où vous pouvez accéder gratuitement à un ordinateur connecté 
à Internet.  

Ils ont pour objectif de permettre à chacun de s'initier aux technologies de l'information et de la 
communication. Ils s'adressent à tous, du débutant souhaitant découvrir ces outils au surfeur plus aguerri 
qui a besoin d'un lieu pratique. 

 

Pays Loire Val 
d’Aubois 

 

27 rue du lieutenant Petit - 18150 LA 
GUERCHE-SUR-L’AUBOIS 

℡ 02.48.74.23.93 
 

 contact@paysloirevaldaubois.fr 
 

� www.paysloirevaldaubois.fr  

France Services 
38 Rue de la Croix Blanche - 18600 Sancoins  

℡ 02.48.77.01.75 

 msap@sancoins.fr  
France Services Sancoins - MSAP 

�  www.cc3p.fr / Rubrique Vivre sur le territoire /  
Services Publics 

 

Espace Public Numérique 
(EPN) 

38 Rue de la Croix Blanche - 18600 Sancoins  

℡ 02.48.80.02.35 

 epn@sancoins.fr 

�  www.cc3p.fr / Rubrique Vivre sur le territoire /  
Services Publics 
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 Aides financières mises en place   
 par la Communauté de   
Communes 
 
Aides aux commerces et à l’artisanat 
Cette aide financière a été instituée le 28 juin 2012, afin de maintenir le commerce et l’artisanat sur le territoire 
intercommunal. Cette action s’inscrit dans le cadre du soutien au développement économique. 
 
L’objectif est d’aider financièrement les artisans, commerçants et prestataires de services ayant leur siège social sur le 
territoire intercommunal. Deux dispositifs existent désormais : l’aide TPE et l’aide Immo. 
 
Les bénéficiaires doivent : 

- Etre inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce ; 
- Avoir un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 € HT ; 
- Réaliser des investissements sur leur outil de travail dans le cadre d’une création, d’une reprise, d’une 

modernisation ou d’un développement d’entreprise. 

Aide au financement du BAFA 
Cette aide financière a été mise en place le 13 décembre 2011, afin d’apporter une aide au financement du 
BAFA, dans la limite de 2 attributaires par an, et de fidéliser des animateurs à l’accueil de loisirs. 
 
Les personnes doivent : 

- Etre résidantes sur le territoire intercommunal ou avoir des responsables légaux (pour les mineurs et 
les étudiants) en résidence principale sur le territoire intercommunal ; 

- Etre âgées de moins de 25 ans. 
 

BGE - Appui aux 
entrepreneurs 

Hôtel communautaire  
21 rue Pierre Caldi – 18600 SANCOINS  

℡ 02.48.80.09.28 / 07.88.86.82.20 

 herve.dequatre@bge-cher.com 

�  www.cc3p.fr / Rubrique Entreprendre / Aide aux entreprises 
 

Hôtel communautaire 
21 rue Pierre Caldi – 18600 SANCOINS  

℡ 02.48.80.09.28 

 contact@cc3p.fr 

�  www.cc3p.fr / Rubrique Vivre sur le territoire /  
Enfance et Jeunesse 
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Plan et coordonnées de différents 

services de la Communauté de communes  
 
  

Hôtel communautaire 
 

Médiathèque des 3 Provinces 
 

Fourrière animale 
 

Accueil de Loisirs sans Hébergement 
Relais Assistants Maternels 
 

Espace Aquatique de l’Aubois 
 

Maison de santé pluri professionnelle 
 



 

Communauté de communes 
 Service public d’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.) 
 Collecte et traitement des ordures ménagères 
 Transports scolaires 
 Zone d’activités des Grivelles 
 Aides aux commerces et à l’artisanat 
 Aide BAFA 

21 rue Pierre Caldi 
18600 SANCOINS 
℡ 02.48.80.09.28 
 contact@cc3p.fr 
� www.cc3p.fr 
      Communauté de Communes des 3 Provinces 
 
 

Accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) -  
Les Corsaires du Pré Radeau 
rue Macé de la Charité 
18600 SANCOINS 
℡ 02.48.74.08.06 
 alsh@cc3p.fr 
      Accueil de Loisirs des 3 Provinces « Les Corsaires du 
Radeau » 
 

Relais Petite Enfance (R.P.E.) 
rue Macé de la Charité  
18600 SANCOINS 
℡ 02.48.77.09.25 
 rpe@cc3p.fr 
      Relais Petite Enfance CC3P 

Fourrière animale  
Les Vieilles Sablières 
18600 SANCOINS 
℡ 02.48.74.77.37 
 fourriere@cc3p.fr 
 
Médiathèque des 3 Provinces  
place Champs du Puits 
18600 SANCOINS 
℡ 02.48.77.50.71 - � 02.48.74.98.11 
 bibliotheque@cc3p.fr 
� http://bibliotheque3provinces.blogspot.com/ 
      Médiathèque des 3 Provinces 
 
Espace aquatique de l’Aubois (E.A.A.) 
rue Macé de la Charité 
18600 SANCOINS 
℡ 02.48.76.85.79  
 eaa@cc3p.fr 
      Espace Aquatique de l’Aubois 
 
BGE du Cher 
21 rue Pierre Caldi 
18600 SANCOINS 
℡ 07.88.86.82.20  
 herve.dequatre@bge-cher.com 
 
Maison de santé pluriprofessionnelle (M.S.P.) 
3 rue de l’Industrie 
18600 SANCOINS 
℡ 02.48.74.00.00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accueil du public 

 

Du lundi au vendredi :  
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 
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