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L’ATTRACTIVITÉ 
DU 
TERRITOIRE 
UN ENGAGEMENT 
DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Le Lien des  Provinces



De gauche à droite : Philippe GRATACAP, Marie-Pierre RICHER, Paul BERNARD, Pierre GUIBLIN, Sophie CHAUVEAU, 
Patrick LILLE, Loïc KERVRAN, Serge MECHIN, Didier BRUGERE, Sophie CHESTIER, Stanislas WIDOWIAK

Le 4 mai 2022 était inauguré le bâtiment de l’école de musique.
Pour cette opération s’élevant à 139 140,88 € HT (hors acquisition pour 71 675,47 €), la 
Communauté de communes a bénéficié du soutien financier de l’Etat (29 832 €) et du 
Département du Cher (30 000 €).

Pierre GUIBLIN a rappelé la genèse du projet inscrit dès 2018 dans une 
politique culturelle. C’est dans cet objectif qu’a été acquise l’ancienne maison 
médicale dont la vocation aujourd’hui est de répondre aux besoins largement 
exprimés par la population de disposer d’un enseignement musical de qualité. 
Les acteurs associatifs que sont l’Ecole de musique de la 
Vallée de Germigny et l’Union Musicale de Sancoins répondent 
à cette attente et disposent des locaux par convention avec 
l’intercommunalité.
Les travaux conduits par l’architecte Amélie Paulet permettent aux enseignants et 
à leurs élèves d’évoluer dans des salles adaptées pour l’acoustique aux pratiques 
instrumentales individuelles et collectives. Soutenue financièrement par le Département 
et par la Communauté de communes, l’Ecole de Musique de la Vallée de Germigny 
répond aux besoins d’une centaine d’élèves accompagnés d’une dizaine de professeurs. 

CONTACT 

Ecole de musique de la Vallée de Germigny 
18 bis, rue Ferdinand Belêtre – 18600 SANCOINS 
Tél. : 06 09 33 48 40 
E-mail : emvalledegermigny@gmail.com
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ALLER DE L’AVANT
Chères administrées, chers administrés,

L’histoire de ces derniers mois aura été d’une rare 
intensité, entre les crises Covid successives, des 
élections ayant mis en évidence des tensions et 
des inquiétudes, et la guerre en Ukraine. 

Nous avons eu le plaisir en ces premiers mois 
de l’année et face à une conjoncture difficile, de 
voir se concrétiser deux projets qui nous tenaient 
particulièrement à cœur.

Premièrement, la réhabilitation de l’ancienne 
maison médicale, achetée en 2019 et destinée à recevoir 
une mixité de publics en tant qu’Ecole de musique et 
Pôle jeunesse. Ce projet est révélateur de l’identité 
de notre intercommunalité, qui, historiquement s’est 
toujours attachée à développer son champ d’intervention, 
notamment autour de l’action sociale et de la culture. 
La création de l’école de musique a pu se faire grâce 
à l’implication et à la mobilisation des membres de 
l’association « Ecole de Musique la Vallée de Germigny ». 
Elle y dispense ses cours depuis fin février 2022 et rayonne 
au-delà de nos frontières administratives. Elle a été rejointe 
il y a quelques semaines par l’Union musicale de Sancoins, 
une association locale historique qui pourra profiter de 
cette structure pour trouver de nouveaux musiciens et 
ainsi continuer d’animer notre territoire.

Deuxièmement, la construction d’un pôle dentaire qui 
nous a imposé des délais très courts pour la réinstallation 
d’un dentiste fin mars 2022. Nous avons pu sur un terrain 
disponible, mettre en service le premier cabinet dentaire 
en avril 2022, le deuxième cabinet restant en attente d’un 
quatrième dentiste. Avec les professionnels de santé, nous 
échangeons régulièrement sur la recherche de médecins, 
praticiens paramédicaux. Les acteurs de santé, comme 
les élus, sont mobilisés pour pallier cette crise du monde 
médical qui touche toutes les régions et notamment nos 
territoires ruraux, et qui malheureusement, malgré la 
bonne volonté de chacun des professionnels, allonge les 
délais de prise en charge de soins.

Dans un contexte économique et social incertain et une 
envolée du coût de l’énergie, tout en tenant compte de 
vos préoccupations et de vos attentes, nous avons souhaité 
ne pas faire peser davantage la fiscalité communautaire 
dans le budget des foyers. Afin de maintenir le niveau et la 
qualité de nos services, quand d’autres collectivités ont dû 
faire le choix de fermer ceux-ci, nous nous sommes efforcés 
de réduire au maximum certaines dépenses.

Dans ce même souci, nous travaillons actuellement avec 
l’ARPPE en Berry (gérante de l’actuelle halte-garderie) à la 
mise en place d’une crèche ; elle permettra de compléter 
l’offre d’accueil des assistants maternels qui subissent une 
baisse importante de leur effectif, afin de mieux répondre 
au besoin des familles actuellement de plus en plus 

nombreuses en recherche d’un 
mode de garde.

Vo i c i  l e s  p r o j e t s  d e  n o t r e 
Communauté de communes que 
vous pourrez découvrir dans cette 
nouvelle lettre d’information.

Pierre GUIBLIN, Président
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 AUX ACTIONS ET FAVEUR DE LA JEUNESSE 

Neuf mois pour édifier le bâtiment destiné à accueillir 
le pôle dentaire, tel était le délai que s’étaient donnés 
les élus communautaires pour garantir le maintien de 
l’offre de soins à Sancoins ; 

Défi relevé puisque le Docteur 
Berlande a pu ouvrir son cabi-
net le 6 avril dernier après seule-
ment une semaine de fermeture.

La Maîtrise d’œuvre a été 
confiée à M. DERMOUT (Md 
Concept) et la réalisation du 
modulaire à l’entreprise SOLFAB. 
L’entreprise BOUBAT est interve-
nue pour le gros œuvre. 
Un accord de subvention de 
55 000 € a été obtenu auprès de la 
Région et de l’Etat. Pour financer 
cet équipement (263 464,04 € HT), 
la Communauté de communes 
a contracté un emprunt, dont le 
remboursement sera en partie 
assuré grâce au montant des 
loyers. 

> BULLE JEUNESSE 
EST DE RETOUR 
Installée pour la première fois en juillet dernier, c’est 
désormais un rendez-vous régulier pour les jeunes et les 
familles du territoire. 
Cet été, la bulle sera de nouveau présente à Sancoins !

CONTACT 

Ligue de l’enseignement du Cher
Tél. : 07 66 55 12 98 
E-mail : bulle-jeunesse@ligue18.org

 : Bulle jeunesse

> LE PAEJ EVS PASS’ÂGE : UNE 
NOUVELLE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE 
DES JEUNES

M a n o n  e t  L o u - A n n e  vo u s 
accueillent du Lundi au Vendredi 
dans les locaux, 67 rue Fernand 
Duruisseau à Sancoins.

En concertation avec le public 
concerné l’équipe met en place :

• dans le cadre du PAEJ (Point 
d’Accueil et d’Ecoute Jeunes) : 
des groupes de parole sur des 
thématiques qui touchent les 
jeunes (ex : homophobie, suicide, 
addictions, violences sexistes, 
etc…) 
• dans le cadre de l ’EVS 
(Espace de Vie Sociale) : des 
sorties culturelles vers l’extérieur 
(visites de villes, expositions, 
musée, activités sportives, etc.)

CONTACT 

EVS Le Pass’âge 
Tél. : 06 83 45 87 47 
E-mail : pass-age@apleat-acep.com 

 : Le Pass’Âge Sancoins -  : paejlepassag

Isabelle PEREZ

2ème Vice-présidente  
Culture - Communication

« Ce projet est l’illustration parfaite 
de l’ambition de la Communauté de communes de 
développer les pratiques artistiques des jeunes de 
notre territoire » 

Stanislas WIDOWIAK

1er Vice-président 
Entretien du patrimoine et des 
équipements – Urbanisme  
Environnement – Fourrière 
animale – Espace aquatique de 
l’Aubois

« Si ce projet a pu 
se concrétiser, c’est 
avant tout grâce à 
une volonté com-
mune de tous les 
acteurs concernés ;  
dans ce dossier , 
n o u s  a v o n s  p u 

compter sur l’ensemble des pro-
fessionnels de la Maison de Santé, mais 
également nos partenaires, ainsi que les 
entreprises ayant œuvré sur ce chantier au 
calendrier plus que contraint. »

> RETOUR SUR L’INAUGURATION DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

> OUVERTURE DU CABINET DENTAIRE

Manon CRONIER, Educatrice spécialisée et Lou-Anne 
MERIENNE, animatrice socio-culturelle assurent un 
suivi éducatif personnalisé dans le cadre du PAEJ

Calendrier
Prochaines dates 

20 juillet
27 juillet
13 août
24 août

LE SOUTIEN DE L’INTERCOMMUNALITÉ
  AU MAINTIEN ET AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES  
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SUNE SAISON À
L’ESPACE AQUATIQUE

VOS DÉMARCHES :
 FAIRE GARDER VOS ENFANTS 

> ARRIVÉES À LA CC3P
Clara BAVEREL, 
responsable de la Médiathèque, a été accueillie depuis la 
fin du mois d’avril. Titulaire d’un Master métiers du livre et 
humanités numérique, elle a débuté sa carrière au sein de la 
Médiathèque de Moulins Communauté, d’abord en tant que 
responsable du pôle musique et cinéma pour devenir en 2020 
médiatrice numérique. Un atout donc pour notre service, le 

développement de l’offre média et des actions envers le public jeune.  Ses missions 
sont la direction et la gestion de l’établissement ainsi que l’organisation de la 
programmation culturelle. 

Elodie BASTIEN, 
recrutée en décembre 2021, complète les effectifs d’encadrement 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement le Mercredi et 
une partie des vacances scolaires. Titulaire du BAFA, elle a 
auparavant exercé des fonctions d’ATSEM, d’auxiliaire de 
puériculture et d’animatrice en centre de loisirs.

> DEPARTS DE LA CC3P
Amadou Barry, 
chargé de développement 
des politiques sociales et de 
l’habitat, depuis janvier 2020 
a quitté la Communauté de 
communes début mai. 

Durant ces deux années, il a assuré le suivi de 
la Convention Territoriale Globale de services 
aux familles avec nos partenaires de la CAF, du 
Département et de la MSA et a notamment piloté 
l’organisation de la journée parentalité qui s‘est 
déroulée en octobre dernier. 

Nous le remercions pour le travail accompli et 
lui souhaitons une bonne continuation dans ses 
nouvelles fonctions à la CAF de l’Oise en tant que 
référent coordonnateur logement sur le site de Creil.

Dès le 11 juillet, l’Espace Aquatique 
vous accueille sur ses horaires d’été :
• les lundis et jeudis de 10h00 à 12h15 puis de 

14h30 à 19h00 
• les mardis, mercredis et vendredis de 14h30 

à 19h00 
• les samedis de 14h30 à 18h30. 

Petits et grands pourront bénéficier de la structure 
gonflable pour une baignade plus festive tous les 
après-midis de 14h30 à 18h00.

Les amateurs de bronzette et farniente, quant à 
eux, se verront mettre à disposition l’espace sola-
rium sur toute la période estivale. 

Côté animation, un stage d’apprentissage adulte 
sera proposé durant le mois de juillet. 

En août, les plus sportifs pourront s’essayer sur de 
l’aqua training les lundis soirs de 19h15 à 19h45. 
Pour les adeptes d’aquagym, rendez-vous tous les 
mardis matins de 11h30 à 12h00.

CONTACT 

Espace aquatique de l’Aubois 
rue Macé de la Charité – 18600 SANCOINS 
Tél. : 02 48 76 85 79 / E-mail : eaa@cc3p.fr

 : Espace aquatique de l’Aubois

> POURQUOI CONFIER SON 
ENFANT À UN ASSISTANT 
MATERNEL ? 
Les Assistants Maternels offrent un lieu d’accueil familial et 
chaleureux, dans un cadre et un environnement semblable au 
domicile des parents. 

Le rythme et les habitudes de vie de l’enfant sont respectés. 
L’Assistant Maternel est l’unique interlocuteur du parent pour les 
transmissions et le vécu de la journée de l’enfant. Les journées 
de ces professionnels de la Petite Enfance sont organisées selon 
leur souhait et en fonction des enfants qu’ils accueillent, tout en 
tenant compte des contraintes horaires des différents parents 
qui les emploient. Les repas sont des moments de convivialité 
parfois partagés avec la famille du professionnel.

Ils peuvent participer aux ateliers du Relais Petite Enfance, l’oc-
casion d’échanger avec leurs « collègues » et favoriser la socia-
lisation des enfants. Ils ont également accès à des formations 
pour enrichir leurs pratiques professionnelles, dans l’intérêt des 
enfants qu’ils accueillent.

Le Relais Petite Enfance informe et accompagne gratuitement 
les parents dans leur rôle d’employeur, et les démarches 
qu’ils ont à faire. 

CONTACT 

RPE 
rue Macé de la Charité – 18600 SANCOINS 
Tél. : 06 80 52 86 74 / E-mail : rpe@cc3p.fr

 : Relais Petite Enfance CC3P

Le métier d’Assistant Maternel s’est professionnalisé au fil des années 
(formation initiale plus longue et plus exigeante, formation continue…). 

Comme pour de nombreux métiers, il faut une véritable vocation 
pour exercer cette profession qui a bien évolué ces dernières années. 
S’occuper de jeunes enfants toute la journée est passionnant, mais 
peut se révéler très fatigant ! 

Ce travail requiert une grande patience, tant avec les enfants qu’avec 
leurs parents. Ce métier s’exerçant à votre domicile, il peut être difficile 
parfois de séparer vie professionnelle et vie familiale sans que l’une 
n’empiète sur l’autre. En qualité de professionnel de la Petite Enfance, 
58 heures par an de formation continue sont possibles, ce qui peut 
permettre de continuer à évoluer dans sa carrière. 

Le Relais Petite Enfance et la puéricultrice PMI du secteur restent 
les interlocuteurs de proximité des Assistants Maternels et sont là 
pour les soutenir dans leur travail au quotidien.

 PAROLES DE PRO 

« Être assistante maternelle est un vrai choix professionnel. 
Dans cette profession, c’est sans aucun doute, le relationnel 
qui domine ; avec l’enfant bien évidemment mais aussi avec 
ses parents. 

Plus la relation est basée sur la confiance, meilleur sera 
le bien-être de l’enfant. 

Notre métier dépasse de loin «la garde» de l’enfant ; nous 
faisons partie à part entière de sa vie (au moins les 3 
premières années). 

Nous jouons un rôle important dans son développement et 
pour optimiser notre travail, il faut construire une véritable 
communication avec ses parents, en prenant en compte, 
leurs attentes, leur culture, leur personnalité afin de les 
accompagner dans cette démarche si difficile que de «laisser» 
son tout-petit. C’est une relation privilégiée qui se construit 
entre parents-professionnelle et l’enfant. »  

Audrey Chabanne, Assistante Maternelle sur le territoire 

 DEVENIR ASSISTANT MATERNEL 

> POURQUOI DEVENIR SOI-
MÊME ASSISTANT MATERNEL ? 

Vincent GAUTHIER

3ème Vice-président   
Enfance – Jeunesse – Parentalité 
Transport scolaire 

« Un projet de structure 
d’accueil porté par l’ARPPE 
en Berry, qui gère la halte-
garderie Kangourêve, est en 
cours de réflexion. 

Nous souhaitons saisir cette 
opportunité afin de répondre 
à une demande croissante 
d ’ a c cue i l  d e s  en f an t s 

en collectivité, en complémentarité de l’accueil 
individuel des Assistants Maternels »
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Des réflexions sont en cours afin d’accompagner, améliorer la relation 
aux entreprises, valoriser le territoire, son offre et ses acteurs 
économiques, favoriser les échanges entre les entreprises, mais 
aussi avec les habitants.

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 Budget 2022, voté en avril s’élève à 3 395 995 € 
dont 945 000 € dédiés aux investissements. 

Dans le contexte actuel, les élus communau-
taires ont fait le choix de ne pas augmen-
ter les taux de fiscalité (taxes foncières et 
fiscalité des entreprises) compte-tenu de 
la hausse des bases fixées par l’Etat de 
l’ordre de 3,5 %. La collectivité poursuit 
en ce sens ses efforts pour contenir les 
dépenses de fonctionnement qui sont for-
tement impactées par le coût de l’énergie, 
tout en maintenant le niveau de services 
publics.

En 2012, le Département du Cher a adopté son Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), qui prévoyait deux 
étapes en matière de déploiement du très haut débit : 

• Phase 1 : Déployer la fibre optique pour au moins 70% des 
habitants du Cher d’ici 2021 

• Phase 2 : Déployer la fibre optique sur les zones non desservies 
pour atteindre le 100% fibre d’ici fin 2025 

Les travaux pour l’installation de la Fibre à Mornay-sur-Allier 
(couverte à 100%) et une partie de la ville de Sancoins (couverte 
à 97,5%), financés à 20 % par la Communauté de communes soit 
560 000 €, ont été réalisés en 2019 pour une ouverture en 2020. A 
ce jour, près d’un tiers des habitants couverts sur ces communes 
a fait le choix d’opter pour la fibre.

> UNE ACTION RENFORCÉE
L’évolution de l’accord engagé avec BGE 
Cher vient de se traduire par l’arrivée d’un 
nouveau Responsable de Développement 
Economique à temps complet sur le 
territoire des Trois Provinces, depuis 
janvier dernier. Hervé DEQUATRE poursuit 
la dynamique déjà enclenchée visant à : 

• faire connaitre les entreprises, les savoir-faire et le 
territoire, 

• appuyer dans leurs démarches les porteurs de projets et 
créateurs d’entreprise, 

• faciliter les échanges entre les acteurs. 

Commerçants, industriels et artisans sont accompagnés au 
travers d’actions individualisées, formations, rencontres et 
appuis financiers. Il accompagne également la Communauté de 
communes dans la définition d’une nouvelle stratégie et dans la 
mise en œuvre actions structurantes pour notre développement 
économique. 

Le statut de « zone fibrée » vise à qualifier les 
territoires où le réseau à très haut débit en fibre 
optique est entièrement déployé et opérationnel, 
et présente donc des conditions favorables à une 
migration de masse du réseau cuivre vers la fibre. 

Ce label, décerné par l’Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques et des Postes 
atteste du caractère suffisamment avancé de 
l’établissement et de l’exploitation du réseau ; 
à ce jour, seules quatre structures publiques ont 
obtenu ce label à l’échelle nationale dont Berry 
Numérique et le RIP36, en partenariat, pour des 
communes du Cher et de l’Indre. 

Mornay-sur-Allier, avec 346 prises identifiées et 
109 clients fibre au 1er janvier 2022, fait partie 
des 5 communes lauréates pour le département 
du Cher.

Berry Numérique s’est engagé dans la phase 2 de son projet, 
qui à son terme permettra d’atteindre le 100 % Fibre dans le 
département d’ici fin 2025 et donc d’assurer la couverture 
des communes non concernées lors de la première phase 
et l’achèvement des communes déjà fibrées en partie. 
Les premières ouvertures commerciales sur les communes non traitées jusqu’ici 
sont envisagées à partir de fin 2023. Un taux de couverture de 100 % sera effectif dès 
2023 pour les communes de Chaumont et Grossouvre, puis en 2024 pour Givardon, 
Neuilly-en-Dun, Sagonne, Sancoins (complétude) et Véreaux et enfin en 2025 pour 
les communes d’Augy-sur-Aubois, Neuvy-le-Barrois et Saint-Aignan-des-Noyers. 

Cette seconde tranche ne mobilisera pas les fonds de la Communauté de communes 
grâce aux financements de l’Europe, de l’Etat, de la Région, et de Berry Numérique. 

UN TERRITOIRE FIBRE
> LE PROJET DE BERRY NUMÉRIQUE

> LABEL ZONE FIBRÉE 

> OBJECTIF 100 % FIBRE 

FINANCES
> DES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS

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

« Nous valorisons les talents, les métiers 
locaux. Les projets en cours d’implanta-
tion d’entreprises illustrent les atouts 
géographiques du territoire, au cœur des 
axes Nevers – Moulins – Bourges – Saint-
Amand. Entrepreneurs, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous afin que nous 
puissions vous accompagner dans votre 
installation et développement. » 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

 COMMENT TESTER MON ÉLIGIBILITÉ ?  
RDV sur www.berryfibreoptique.fr

La cartographie interactive est mise à jour au 
fur et à mesure de l’avancement du projet. 

Berry Numérique est également l’interlocuteur 
de référence pour :

• Obtenir la liste des fournisseurs d’accès

• Répondre à toute question d’urbanisme 
(constructions neuves)

• Déclarer un dommage sur le réseau fibre

Remise du Label « Zone fibrée » à la commune de Mornay-sur-Allier 
De gauche à droite : Marie-Pierre RICHER, Sénatrice du cher et Conseillère départementale, Isabelle PEREZ, 
Vice-Présidente de la CC3P et Maire de Mornay-sur-Allier, Patrick BARNIER, Président de Berry Numérique et 
Vice-président du Conseil départemental
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Rénovation-Extension 
des locaux de l’ASER                                                                

16 240,00 €

Création d’une antenne 
de la MSP (Pôle dentaire)                                                  

296 472,00 €Création d’une structure Petite Enfance 
18 778,63 €

Aménagement-Extension 
de l’Espace aquatique

 20 000,00 €

Immobilisations corporelles 
(acquisitions de mobilier, maté-

riel divers pour les services)
 44 099,89 €

Restes à réaliser 2021
  44 723,48 € 

Emprunts
  80 355,00 € 

Dépenses imprévues 
 40 000,00 € 

Subventions d’équipement 
(dont aides aux entreprises )

34 284,00 €

Création d’une Ecole de 
musique - Pôle Jeunesse                                                    

72 042,00 €

2%

44%

3%
11%

3%

7%

7%

12%

6% 5%

 BILAN DES AIDES 
1er semestre 2022 : 12 376 € attribués dans les domaines 
d’activités suivants : métiers du bâtiment, multi-
commerces/presse, soins/bien-être.

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT 

2022
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NOUVEAUTÉS  2022
 APPLICATION MOBILE KI&KI 

La Communauté de communes et ses communes membres se sont dotées 
d’une application mobile.

Avec les notifications de l’application, soyez informés en temps réel de tous 
les évènements et actualités sur le territoire. 

Une application mobile gratuite, simple d’utilisation qui nous permettra de 
valoriser les initiatives locales et professionnelles de notre territoire. 

Cette expérimentation est financée à 100 % par France Relance.

Retrouvez également la Communauté de communes et ses différents 
services sur Facebook 

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 : 1er juillet 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, Alain PERRIOT, Jean-Claude LETEL. Crédits photos : CC3P, APLEAT-ACEP, Berry Numérique, Opsine, FRMJC, Pixabay 
Conception et Impression : Imprimerie Notre-Dame Bourges

 À LA MÉDIATHÈQUE 

> FÊTE DE LA SCIENCE 
du 7 au 17 octobre 2022

> SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
du 18 septembre au 8 octobre 2022

La Médiathèque proposera une sélection de ressources 
et des animations dans le cadre de ces événements 
nationaux.

> VENTE DE LIVRES 
Samedi 10 septembre 2022 
au Centre Oscar Méténier

CONTACT 

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

 : Médiathèque des 3 provinces

AGENDA
 LA SAISON CULTURELLE 

> 1ER FESTIVAL DES COMMUNES 
u Organisé par Association Equestre de la vallée 
de Germigny, Festivillage, l’Art aux Champs et la 
municipalité de Neuilly-en-Dun
Au programme : 
• Vernissages - expositions de peinture  les 9, 10, 23, 24, 
29,30 et 31 juillet à Sagonne et le 23 juillet à Neuilly-
en-Dun  
• Randonnée musicale « LOV’ARTS » le 24 juillet à 
Givardon
• FestiSagonne 25ème édition du 29 au 31 juillet 2022, 
à Sagonne 

> EXPOSITION SCIENTIFIQUE « AU TRAVERS DU CORPS » 
u par la Fédération Régionale des Maisons des 
Jeunes et de la Culture
Vendredi 30 septembre et Samedi 2 octobre 2022 
au centre oscar Méténier à Sancoins 

L’exposition invite à découvrir les organes et le 
fonctionnement de certaines parties du corps 
humain, à mieux comprendre comment celles-ci sont 
connectées les unes aux autres afin de garantir notre 
équilibre physique, notre santé, et notre bon rapport 
avec l’environnement.

CONSULTATION 
CITOYENNE
 ACTE II  

Nous vous présentions cette démarche dans notre 
précédent numéro. Deux enquêtes thématiques ont 
été réalisées depuis ce début d’année : 

• sur les pratiques d’activités aquatiques et de 
loisirs

• sur les modes de garde des enfants de moins 
de 6 ans.

Découvrez les résultats sur notre 
site internet www.cc3p.fr 

A noter : une nouvelle enquête sera lancée dans 
les prochaines semaines, elle concernera les 
actions menées en matière d’action sociale.

Retrouvez l’agenda complet en temps réel sur notre site internet   www.cc3p.fr  


