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Le Lien des  Provinces

BIEN VIVRE
ENSEMBLE 
À TOUS LES ÂGES DE LA VIE



Le projet de Structure Petite-
Enfance, destiné à accueillir 
d’une part le Relais Petite 
Enfance communautaire et 
d’autre part, la Petite crèche 
portée par l’ARPPE en Berry, a 
été lancé au printemps. 

Elus et agents communautaires ont 
réuni l’ensemble des partenaires 
institutionnels. Durant l’été, des visites 
d’établissements dans le Cher ont été 
organisées, ces retours d’expérience 
sont précieux pour définir un projet 
immobilier répondant aux besoins des 
enfants et des professionnels. 

A l ’automne, la Communauté de 
la communes et la commune de 
Sancoins, ont engagé une procédure 
d’acquisition du terrain qui accueillera 
cette construction, à proximité directe 
des locaux de l’Accueil de Loisirs et des 
structures scolaires. 

En ce début d’année, l’architecte retenu pour la conception et le suivi des travaux 
proposera son avant-projet. 

En attendant la concrétisation de son projet de petite crèche, l’ARPPE en Berry 
poursuit les accueils de Kangourêve 3 lundis par mois et les vendredis à la 
Douma à Sancoins.

CONTACT 

ARPPE en Berry  
Tél. : 06 85 68 79 56 
E-mail : kangous@arppeenberry.org

 : Arppe en Berry – ACEPP 18

La Communauté de communes a mis en place depuis 2011, 
un dispositif d’aide au financement du Brevet d’Aptitudes aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA). 

Animateurs et enfants de l’ALSH lors de la Journée intergénérationnelle du 4 novembre 2022

Cette aide s’adresse aux personnes :

• Résidant sur le territoire intercommunal ou dont les responsables légaux 
(pour les mineurs et les étudiants) ont une résidence principale sur le territoire 
intercommunal

• Agées de moins de 25 ans

Conditions d’attributions :

Cette aide est limitée par l’ouverture d’une enveloppe à chaque exercice bud-
gétaire (généralement 1 à 2 personnes). La demande est étudiée au regard de la 
situation du candidat (études) et familiale (revenus).

 Plus d’information sur notre site internet www.cc3p 
CONTACT 

Service Ressources humaines   
21, rue Pierre Caldi – 18600 SANCOINS
Tél. : 02 48 80 09 28  / E-mail : rh@cc3p.fr

Votre parcours ?

Titulaire d’un Bac professionnel Aide à la 
Personne de la Petite Enfance aux Personnes 
Agées, j’ai effectué un service civique à 
l’école Hugues Lapaire à Sancoins, ce qui 
m’a conforté dans le choix d’une voie pro-

fessionnelle avec un public d’enfants.

Le BAFA, pourquoi et comment ? 

Il m’a été conseillé de passer le BAFA afin d’acquérir des compé-
tences. J’avais pris des renseignements auprès de la directrice 
de l’ALSH et envisagé de demander un financement auprès de la 
Communauté de communes. Par le biais des réseaux sociaux, j’ai 
pris connaissance de l’opération « BAFA Citoyen », portée par la CAF 
et le Département du Cher, animée par La Ligue de l’Enseignement 
du Cher et les Francas.

J’ai démarré la première partie de formation BAFA durant ces va-
cances d’Automne. Après un stage pratique sur les prochaines 
vacances et un stage d’approfondissement qui aura lieu en 2023, 
je me présenterai au jury en juin. Je devrais donc être diplômé 
BAFA cet été. 

Vos projets ? 

Cette expérience est pour moi une première approche, j’envisage 
une future carrière en lien avec le jeune public. Je souhaiterais 
développer mes compétences en poursuivant l’expérience en ALSH 
pendant 2 ou 3 ans, notamment sur des séjours avant de me diri-
ger vers un diplôme professionnel de l’animation ou reprendre un 
cursus pour devenir Educateur Spécialisé ou de Jeunes Enfants.
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A VOS CÔTÉS 
CHAQUE JOUR
Chères administrées, chers administrés,

Il est bon de rappeler que votre intercommunalité 
participe au quotidien à notre cadre de vie ; elle 
met au service de la population des infrastructures 
indispensables pour assurer un bien vivre dans 
nos communes, avec des services aux familles 
comme l’accueil de loisirs, le relais petite-enfance 
et halte- garderie itinérante Kangourêve, avec 

des services aux scolaires et aux associations comme 
la gestion de la piscine, et avec des services culturels 
comme la médiathèque, la programmation de spectacles 
en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays 
de Nérondes, ou encore le soutien à l’école de musique 
associative. 

La Communauté de communes, c’est aussi la gestion de 
la fourrière animale, le suivi des transports scolaires, la 
gestion de l’assainissement non collectif. C’est aussi un 
partenariat avec la BGE et la Région Centre Val de Loire 
pour le soutien à l’économie locale, qui agit directement 
sur le dynamisme de notre territoire et sur nos ressources.

C’est aussi l’action aux côtés des professionnels de santé, 
avec la construction du cabinet dentaire en annexe de 
la Maison de santé. Notre territoire, comme beaucoup 
d’autres, et pas seulement en milieu rural, est pénalisé 
par cette désertification médicale. L’installation de 
jeunes médecins et dentistes ces dernières années est 
une chance et un gage d’espoir pour eux, d’attirer de 
nouveaux confrères. Nous devons continuer de les soutenir 
ainsi que l’ensemble de leurs collaborateurs et les autres 
professionnels de santé.

La Communauté de communes, enfin, c’est une compétence 
Petite-enfance renforcée avec la construction à venir d’une 
crèche aux abords de l’accueil de loisirs, en réponse à un 
besoin constaté et exprimé ; ce service constituera un 
levier d’attractivité afin d’attirer de nouveaux habitants.  
Ce sera le gros projet des deux prochaines années pour 
une ouverture espérée début 2025.  

Le contexte géopolitique est fortement perturbé par le 
conflit en Ukraine entrainant des difficultés de tous ordres, 
notamment socio-économiques par une inflation très forte 
et des prix de produits de consommation courante qui 
s’envolent. Les hausses énormes des prix de l’énergie 
vont entre-autres pénaliser les budgets des communes et 
Communautés de communes.

Malgré cela, nos élus et l’ensemble 
des agents sont à votre service 

dans leurs missions respectives. 
Tous se joignent à moi pour vous 
présenter leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Pierre GUIBLIN, Président
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AGIR AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

Vincent GAUTHIER

3e Vice-président 
(Enfance – Jeunesse - Parentalité 
Transport scolaire)

« Devant la pénurie d’assistantes maternelles sur 
le territoire ainsi que sur les territoires voisins, la 

solution d’un mode de garde collectif s’impose ; nous nous 
réjouissons de ce projet commun de structure Petite Enfance avec 

l’ARPPE en BERRY, avec laquelle nous travaillons depuis quelques années ».

> CREATION D’UNE STRUCTURE 
PETITE-ENFANCE

> LE BAFA : 
UN TREMPLIN POUR NOS JEUNES L’ACCUEIL DE LOISIRS 

LES « CORSAIRES DU 
RADEAU » RECHERCHE DES 

ANIMATEURS MOTIVÉS POUR 
LES VACANCES SCOLAIRES ! 

 
Nous recrutons des animateurs 

diplômés BAFA investis dans leurs 
missions pour : 

• Accueillir et encadrer les enfants de 3 
à 13 ans 

• Proposer des projets d’activités et d’ani-
mation

• Veiller au bien-être de l’enfant et son 
épanouissement 

• Travailler en collaboration au sein de 
l’équipe dans un esprit de convivialité 
dans le but « faire passer une bonne jour-
née aux enfants » 

• Participer à la vie quotidienne de l’ALSH

Les animateurs sont recrutés en Contrat 
d’Engagement Educatif rémunérés sur 
une base forfaitaire jour de 80€.  Les repas 
sont pris en charge.

Les journées sont généralement d’une du-
rée de 10 heures (hors sorties et camps). 
Il faut prévoir une ou deux journées de 
préparation avant chaque période de va-
cances.

Pour postuler, rendez-vous sur notre 
site internet : www.cc3p.fr

> RENCONTRE AVEC ABDERRAHMANE ROUSSELET,
UN JEUNE DU TERRITOIRE  
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SPOLITIQUE ENFANCE 
JEUNESSE

> ARRIVÉES À LA CC3P
Gaëlle FOULTIER, 

complète depuis le 1er octobre l’équipe d’animation permanente 
de l’Accueil de Loisirs « Les corsaires du Radeau ». Titulaire du 
CAP petite enfance, du BAFA et du BAFD elle a exercé au sein du 
CCAS d’ORVAL des fonctions d’animation auprès des différents 
publics, jeunes et seniors, avant de devenir responsable du centre 

de loisirs.  Elle sera présente à l’ALSH principalement les mercredis, 
et une partie des vacances. Vous la rencontrerez également à la 

commune de Sancoins où elle est désormais coordinatrice périscolaire. 

Cassandre et Thomas, deux nouveaux visages 
à l’Espace aquatique. 

Cassandre est actuellement en formation BPJEPS ANN afin de 
devenir Maître-Nageur ; dans le cadre d’une convention avec le 
GEIQ SALSA 58, elle sera en alternance toute l’année sur l’Espace 
Aquatique de l’Aubois, mais interviendra également en renfort 

sur les saisons. Thomas est maitre-nageur diplômé depuis l’été 
2022. Mis à disposition sur l’Espace Aquatique par le groupement 

d’employeur AQUA 58, il a en charge une partie des activités.

> DÉPART DE LA CC3P
Emilie DELETANG

Après 12 années riches en 
animations et en projets 
à la Médiathèque des 3 
provinces,  elle a souhaité 
poursuivre ses aventures 

professionnelles au sein 
de la Médiathèque de Saint-

Florent-sur-Cher. Elle a notamment 
mis en place la grainothèque et développé les 
actions sur le thème du développement durable. 
Nous lui souhaitons bonne continuation dans ses 
nouvelles fonctions

> DU NOUVEAU AU POINT D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE JEUNES / 
ESPACE DE VIE SOCIALE (LE PASS’ÂGE)

> NOUVEAU MODE D’INSCRIPTION À L’ALSH

Mais que fait la Médiathèque des 3 Provinces 
lorsque ses portes sont fermées ? Il y a bien sûr 
la gestion des dernières nouveautés que vous 
retrouverez en rayon par exemple, mais aussi… 
de nombreuses classes accueillies ou visitées ! 

• 12 classes de maternelles et 
primaires accueillies 5 fois en 
2022/2023 : l’occasion de découvrir 
le lieu, se l’approprier et ouvrir 
les petites oreilles à toute forme 
d’art grâce à l’appui précieux des 
professeurs des écoles.

• Des 6e et 5e accueillis chaque 
mardi, tout au long de l’année 
scolaire, en partenariat avec la 
professeur-documentaliste du 
collège Marguerite Audoux : de 
nombreux ateliers de lecture 
et d’écriture, sous des formes 
variées, afin de valoriser le plaisir 
de lire.

• Un prix littéraire, le Prix des Petits Gloutons de la Lecture, proposé 
à toutes les classes du territoire (maternelle, élémentaire et 6e), 
dont la sélection est méticuleusement choisie par l’équipe des 
bibliothécaires. Qui sera le grand gagnant en 2023 ? 

E n  s e p t e m b r e  2 0 2 2 ,  l a 
médiathèque des 3 Provinces a 
aussi participé à la fête de la 
science : l’exposition « Au travers 
du corps » proposée par la FRMJC 
Centre a alors accueilli 360 
élèves, qui ont pu découvrir les 
sciences autrement grâce à de 
nombreux ateliers ludiques. En 
parallèle, la médiathèque a saisi 
cette occasion pour renouveler 

ses livres autour des sciences, et a même proposé des jeux de société 
autour du corps humain afin que les familles prolongent ce temps de 
découverte. Rendez-vous à l’automne 2023 pour la prochaine édition 
« De la Terre à l’Univers » !

Le Pass’âge, structure d’animation de la vie 
sociale, basée à Sancoins, a pour objectif 
l’accompagnement des jeunes, de leur famille, 
des habitants. Pour cela, il propose des temps 
de rencontres, d’animations, des sorties, des 
activités en famille.

Ce service est financé par la Communauté de communes des 3 
Provinces, la Caf du Cher, le Conseil départemental du Cher et la 
Mutualité Sociale Agricole.

Depuis le 1er septembre, un nouveau chef de service, Nicolas 
BERGER, est arrivé, venant renforcer l’équipe composée de Manon 
CRONIER, éducatrice spécialisée, et de Laura MORAES, animatrice. 
Cette présence supplémentaire traduit la volonté de l’APLEAT ACEP 
de renforcer le projet, et de développer les actions mises en place.

Deux étapes importantes arrivent dans la vie du Pass’âge :

- Fin 2022 : renouvellement de la convention avec la Communauté de 
communes autour de la mise en place d’actions d’accompagnement 
en direction des jeunes. 

- Début 2023 : proposition d’un nouveau projet d’Espace de Vie 
sociale auprès de la Caf du Cher. Les premières pistes de réflexion 
sont identifiées :  

• Mieux coordonner les actions du Pass’âge, entre jeunesse, 
familles et habitants, 

• Mieux communiquer sur nos actions, 

• Favoriser la participation des publics aux actions proposées. 

L’équipe ira également à la rencontre des habitants pour les 
questionner sur leurs besoins et envies

Le Pass’âge est ouvert à tous, du Lundi au Vendredi, et chaque 
habitant est le bienvenu pour exprimer ses envies, partager des 
moments conviviaux, participer aux activités.

CONTACT 

EVS Le Pass’âge 
67, rue Fernand Duruisseau – 18600 SANCOINS
Tél. : 06 83 45 87 47 / E-mail : pass-age@apleat-acep.com

 : Le Pass’ Âge Sancoins   : paejlepassag

Isabelle PEREZ

2e Vice-présidente    
Culture - Communication 

« La médiathèque offre le cadre d’une 
relation privilégiée entre l’enfant 

et l’écrit. Grâce à ses actions de 
médiation avec les écoles et 
le collège, elle permet aussi 
aux plus jeunes d’enrichir leurs 
connaissances, de développer 

leurs capacités d’écoute et de 
stimuler leur imagination  »

Prochaine action  de la médiathèque auprès du public scolaire :  
jeudi 26 janvier 2023, à l’occasion du Forum des Métiers 
proposé par le Collège Marguerite Audoux.

LA MÉDIATHÈQUE 
DES 3 PROVINCES 

EST GRATUITE 
POUR LES HABITANTS DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES 3 PROVINCES : N’HÉSITEZ 

PLUS, VENEZ NOUS VOIR !

Horaires d’ouverture 
Mardi et Vendredi : 15h30 - 18h00 
Mercredi et Samedi : 10h00 - 12h30 ; 14h00 - 18h00

CONTACT 

Médiathèque des 3 Provinces 
Place du Champs du puits – 18600 SANCOINS 
Tél : 02 48 77 50 71 
E-mail : bibliothèque@cc3p.fr 

 : Médiathèque des 3 Provinces

Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement « les corsaires du radeau »  
sont désormais effectuées à l’hôtel communautaire. 

Les modalités (délais, tarifs, etc.) restent inchangées. 

Les parents peuvent inscrire leurs enfants :
• Pour les Mercredis : Jusqu’au Mardi à 15h30, précédant le mercredi concerné.
• Pour les Petites/Grandes vacances : Jusqu’au Mardi de la 3ème semaine précédant le 

début de la session, à 15h30. Les dates de clôture sont communiquées par le service.

Pour 2023, la mise en place d’un portail famille (inscriptions en ligne) et d’un nouveau mode 
de paiement sont à l’étude.

CONTACT 

ALSH – Service d’inscription
Tél. : 02 48 80 09 28 / E-mail : inscription-alsh@cc3p.fr

 : Accueil de Loisirs des 3 Provinces « Les Corsaires du Radeau »

Une première étape dans la construction du nouveau projet d’Espace de Vie Sociale a eu lieu avec une rencontre des partenaires le 17 octobre 2022

> LES ÉLÈVES À LA MÉDIATHÈQUE DES 3 PROVINCES 
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La Newsletter INFOECO#1 parue en octobre crée un nouveau lien afin 
de transmettre les informations sur la vie des entreprises et l’actualité 
économique de la Communauté de communes. 

 Disponible sur notre site internet www.cc3p.fr 
De nouvelles installations sur le territoire : Mme Charlotte MILOT Café 
du Commerce (Neuilly-en-Dun), Johan DUBIAU Peintre (Mornay-sur-Allier), 
Alexandre DALLOIS maçon (Givardon) et Jean-Charles DUCROT Souvenirs 
Parfumés (Sancoins). 

CONTACT 

Service Economie - BGE 
hôtel communautaire 
21, rue Pierre Caldi – 18600 SANCOINS 
Tél. : 07 88 86 82 20 / E-mail : herve.dequatre@bge-cher.com

 LE PLAN LOCAL D’URBANISME   
 (PLU) RÉGLEMENTE  
 L’URBANISATION, L’OCCUPATION  
 ET L’UTILISATION DU SOL  
I l  e s t  c o m p o s é  d ’ u n  p r o j e t 
d’aménagement et de développement 
durables (PADD), d’un Règlement 
(avec son zonage et les règles qui 
s’appliquent aux différentes zones), 
d’Orientations d’Aménagement pour 
certains secteurs (OAP) ainsi que d’un 
rapport de présentation expliquant les 
choix par rapport au projet global. 

Ce PLU doit respecter le cadre législatif 
visant notamment à lutter contre 
l’étalement urbain, la consommation 
des espaces naturels et agricoles, et 
être compatible avec le schéma de 
cohérence territorial (SCoT) du Pays 
Loire Val d’Aubois. 

Afin de permettre la réalisation de nouveaux projets portés 
des acteurs publics ou privés, les élus ont décidé d’adapter le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) par le biais de 
deux procédures délibérées le 28 juin 2022 : une modification 
(pour les changements mineurs) et une révision allégée (pour 
les changements impactant les zones naturelles et agricoles). 
Le Bureau d’études CDHU (Agence de Nevers), spécialisé en urbanisme, a été retenu 
pour accompagner la collectivité dans cette démarche. Le projet de PLUi modifié 
et révisé sera présenté pour avis aux Personnes Publiques Associées (l’État, la 
Chambre d’Agriculture, etc.). Les procédures pourront être soumises à évaluation 
environnementale suivant l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
(MRAe).

Un commissaire enquêteur sera ensuite désigné afin d’organiser l’enquête publique qui 
permettra une concertation avec la population. Dernière étape avant l’approbation et 
l’entrée en vigueur, le PLUi pourra être ajusté pour prendre en compte les différents avis 
sur les deux procédures, issus de la population et des Personnes Publiques Associées.

Plus particulièrement concernant la procédure de révision allégée, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées peuvent :

› S’INFORMER AU FUR ET À MESURE DE L’AVANCEMENT DU PROJET

• sur le site internet de la Communauté de communes et via nos dispositifs 
numériques (FaceBook, Ki&Ki) ;

• via la presse locale, le bulletin d’information intercommunal

• en consultant le dossier au siège de la Communauté de communes 

› EXPRIMER DES REMARQUES, POSER DES QUESTIONS :

• via un registre à l’hôtel communautaire ; 

• par courrier à l’adresse spécifique : plui@cc3p.fr 

• par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de 
communes des 3 Provinces - 21, rue Pierre Caldi 18600 SANCOINS.

Le 7 décembre était inauguré le Pôle dentaire dans lequel s’est installé le Docteur Berlande en avril dernier. Dans la continuité de 
cette action, les élus communautaires ont souhaité engager à la rentrée de septembre une réflexion collective avec l’ensemble des 
partenaires intéressés par le sujet (parlementaires, Etat, Région, Pays) sur les actions à mettre en œuvre afin de garantir l’offre de soins 
et les conditions d’exercice pour les professionnels. Ce premier temps d’échanges a permis d’identifier des pistes d’actions.

45 entreprises du territoire, pour une majorité des Entreprises 
Individuelles et SARL, ont bénéficié des dispositifs d’aide aux TPE 
et aide à l’immobilier. Une aide spéciale COVID dédiée à la perte 
d’exploitation sur l’année 2020 a pu concerner 12 entreprises pour 
un montant total de 11 565 €.

Un montant total d’aides à l’investissement de 104 876 € a été 
attribué sur la période de 2019 à 2022 pour un volume total de 
projets de 873 182 €. Les projets concernés relèvent autant de 
la construction ou extension Immobilière, que de l’aide au 
développement et à la création des entreprises. Chaque demande 
est minutieusement étudiée en commission économique composée 
d’une dizaine d’élus du territoire.

Les travaux subventionnés, conformément au règlement 
en vigueur, ont concerné des aménagements immobiliers, 
des rénovations et extensions de devantures, des 
équipements de véhicules de tournées ou véhicules 
ateliers et des acquisitions de matériel. 

Un nouveau règlement des aides régionales est 
attendu pour 2023, une communication sera diffusée 
aux entreprises du territoire dans le courant du premier 
trimestre.

URBANISME 
> RÉVISION ET MODIFICATION DU PLUI

SANTÉ 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE
> BILAN DES AIDES 2019/2022
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Stanislas WIDOWIAK 
1er Vice-président 
Entretien du patrimoine et des équipements 
Urbanisme – Environnement – Fourrière animale 
Espace aquatique de l’Aubois

« Les élus restent mobilisés face à l’enjeu 
de santé publique ; cette construction 
en est un exemple très concret. Nous 
souhaitons ici témoigner de notre soutien 
envers nos professionnels qui font face à 

des besoins croissants alors qu’ils sont de 
moins en moins nombreux. Nous pensons 

également aux personnels paramédicaux et 
administratifs dont l’engagement n’est plus à démontrer. » 

Jean-Claude LETEL 
4e Vice-président 
Développement économique 
Politique du Logement

« Nous poursuivons le développement au 
service des professionnels du territoire en 

renforçant chaque jour les dispositifs exis-
tants, et les relations directes. Le territoire attire des entre-
prises extérieures, industrielles ou Commerces de centre-ville, 
et l’appui à l’installation développé grâce à notre partenariat 
avec BGE du Cher nous permet d’accompagner les créations et 
les besoins en développement.  » 

Dans un de nos précédents numéros, nous vous présentions le programme Petites Villes 
de Demain porté par la Ville de Sancoins, avec le concours technique et financier de 
la Communauté de communes. 

Un autodiagnostic du territoire a été mené en interne, avec une dimension 
participative des habitants. Ce travail de fond a permis de faire émerger les enjeux 
de la revitalisation : requalification des espaces publics, valorisation du patrimoine, 
accessibilité et mobilité, et offre commerciales seront au cœur des réflexions menées 
dans l’élaboration du projet de territoire et la définition des actions. 

Parmi, celles-ci, un projet de Tiers-lieu de formation porté par la municipalité est en 
cours de réflexion. Vincent PLISSON qui complète l’effectif de l’équipe « Petites Villes 
de Demain » aux côtés d’Alexane ROUAULT, est chargé de ce dossier.

> LES ACTUS

> PETITES VILLES DE DEMAIN : LA SUITE !

Vincent PLISSON, Chargé de la 
revitalisation du centre-bourg de 
Sancoins

Inauguration en présence de : 
•  Sophie CHAUVEAU, Sous-Préfète de Saint-Amand-Montrond
•  Philippe FOURNIÉ, Vice-Président de la Région Centre Val de Loire
•  Aurélie LOEILLET, collaboratrice parlementaire auprès de Loïc KERVRAN
•  Pierre GUIBLIN, Président de la CC3P et Maire de Sancoins
•  chirurgiens-dentistes et autres professionnels de santé, élus locaux et partenaires

Une première réunion d’entrepreneurs 
a amorcé en octobre un projet de club 
d’entrepreneurs dont l’objectif est 
de renforcer les liens entre artisans, 
commerçants dirigeants d’entreprise, 
et aborder des sujets variés de 
développement numérique, santé 
sécurité au travail, Marketing … 

Les retours d’expériences, les potentiels 
de développement d’affaires, les 
intervenants extérieurs, enrichiront ces 
temps d’échanges.
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TOURISME / PATRIMOINE
 PAYS D’ART ET D’HISTOIRE : UN TERRITOIRE D’EXCEPTION 

En reconnaissance de sa politique de valorisation du patrimoine, le syndicat 
mixte du Pays Loire Val d’Aubois s’est vu attribuer par le Ministre de la Culture le 
prestigieux label « Pays d’art et d’histoire » en 2010. À ce jour, ce réseau national 
compte 206 territoires (ville ou pays) labelisés.

Depuis 2017, l’ancienne tuilerie Sauvard à La Guerche-sur-l’Aubois accueille le 
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), en tant que lieu 
d’expositions, d’animations, de ressources et de rencontres autour du patrimoine 
et du cadre de vie.

Sur le territoire de la Communauté de communes, la programmation 2022 du PAH 
s’est déclinée sous des formes variées : stage technique de montage de murs 
en pierre sèche (Givardon), atelier croquis avec l’illustrateur Lapin (Sagonne) ou 
encore plusieurs visites de sites (église, village de Sagonne, ville de Sancoins) 
par des guides-conférenciers.

SERVICE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE - PAYS LOIRE VAL D’AUBOIS 

27 Rue du Lieutenant Petit - 18150 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS
Tel : 02 48 74 74 50 / E-mail : patrimoine@paysloirevaldaubois.fr

Communauté de communes des 3 Provinces – Hôtel communautaire – 21, rue Pierre Caldi – 18600 SANCOINS 
Tél. : 02 48 80 09 28 – Mail : contact@cc3p.fr – Site internet : www.cc3p.fr

Bulletin semestriel imprimé à 3000 exemplaires. Date de parution : 31 décembre 2022. Dépôt légal : Septembre 2015 – N°ISSN : 2430 – 2996. 
Directeur de publication : Pierre GUIBLIN – Responsable de rédaction : Rachel DURIN 

Comité de rédaction : Isabelle PEREZ, Vincent GAUTHIER, Jean-Claude LETEL, Alain PERRIOT. 
Crédits photos : CC3P, Ville de Sancoins, SMLVA, FRMJC, ARPPE en Berry, BGE Cher, Pixabay. Conception et Impression : Imprimerie Notre-Dame Bourges

 À LA MÉDIATHÈQUE 

> ATELIER DICTÉE  
Chaque dernier samedi du mois à 14h30

> NUIT DE LA MEDIATHEQUE  
Samedi 21 janvier 2023*

> MUSIQUE un concert, de la musique libre 
Mars / avril 2023* 

> PARTIR EN LIVRE : DES ACTIONS POUR LES JEUNES :  
Juin / juillet 2023 

*Programme à venir sur notre site internet www.cc3p.fr

 PARTENARIAT APAJA/FESTIVILLAGE 

> CONCERT « JEUNESSE »  
28 avril 2023

> STAGE CHORAL 
du 31 juillet au 4 août 2023

> FESTIVILLAGE 
du 4 au 6 août 2023 

AGENDA
 LA SAISON CULTURELLE – 1ER SEMESTRE 2023 

> PROGRAMMATION BOUCHURES EN FÊTE – SCÈNE DÉLOCALISÉE  

u en partenariat avec la CDC du Pays de Nérondes
Spectacle humoristique « Grands crus classés » - les Jumeaux : 1er avril 2023, au Centre Oscar Méténier à Sancoins
Le duo revisite leurs sketchs phares en conservant leur style unique. Un humour frais, élégant, teinté d’imitations, 
d’absurde, d’interaction sans oublier la goutte d’improvisation pour relever le tout.

 >> Retrouvez l’agenda complet sur notre site internet www.cc3p.fr  

 DESTINATION LOIRE EN BERRY ® : 
 « UNE PARENTHÈSE INATTENDUE » 

Les Communautés de communes Portes du Berry, 
Pays de Nérondes, des 3 Provinces, et Berry Loire 
Vauvise ont délégué la compétence Tourisme au 
Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois. 
En articulation avec le Pays d’Art et d’Histoire, 
c’est un tourisme de culture et de nature, par la 
valorisation des voies d’itinérances douces de 
notre territoire, qui sera mis en avant. 
A compter de 1er janvier 2023, l’Office de Tourisme 
Loire en Berry aura en charge :
- L’accueil et l’information du public, à travers 
les points d’accueil à créer et en itinérance grâce 
un véhicule 
- La promotion touristique (dépliants, site Internet, 
salons…).
- La gestion de la taxe de séjour
- La commercialisation de produits touristiques 

 Rendez-vous sur le site www.loire-en-berry.fr 

OFFICE DE TOURISME LOIRE EN BERRY 

27 Rue du Lieutenant Petit 
18150 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS
Tel : 02 48 74 29 93 / E-mail : contact@loire-en-berry.fr


