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Après de longs mois pendant lesquels nos habitu-
des de vie ont été bouleversées et soumises à des 
contraintes, à cause de cette crise qui n’est pas que 
sanitaire mais également humaine, économique et 
sociale, l’espoir de jours meilleurs arrive enfin.

Je voudrais tout d’abord remercier l’ensemble de nos 
professionnels de santé qui se sont dans un premier 
temps mobilisés pour être l’un des six centres per-
manents de vaccination de notre département. Ils 
ont ainsi permis aux personnes volontaires au vaccin, 
d’accéder à cette offre de soin même pour celles et 
ceux résidants en delà de notre périmètre local.

Je voudrais également remercier toutes les personnes, agents 
et élus des communes de la Communauté de communes des 
Trois Provinces ainsi que les volontaires de la réserve civique 
qui se sont investis et qui s’investissent encore, pour permettre 
le bon déroulement des opérations de vaccination.

Depuis de nombreux mois elles ont été présentes aussi bien 
sur le centre permanent que sur les journées de centres tem-
poraires que nous avons mises en place avec les professionnels 
de santé pour que nos administrés qui le souhaitaient et qui 
rencontraient des difficultés d’inscription, puissent en priorité 
se faire vacciner. Et c’est plus de 700 doses qui leur ont été 
réservées.

J’ai aussi une pensée pour nos entreprises, pour nos com-
merces et pour nos associations qui sont de véritables moteurs 
pour le territoire. Quelles seront les conséquences du virus 
sur leur reprise ? L’accompagnement et le soutien financier 
de nos acteurs économiques resteront une priorité pour notre 
Communauté de communes pour les mois et années futurs.

Enfin il ne faut pas oublier nos enseignants, l’ensemble des 
salariés, des agents qui ont été en première ligne pour assurer 
la continuité des services.

Les activités ainsi que les projets de la Communauté de com-
munes ont eux aussi été bouleversés, tant du point de vue 
économique que dans leur temporalité, mais la reprise est là 
pour certains et va se concrétiser pour d’autres.

Avec ce bulletin nous vous donnons quelques informations sur 
les investissements qui ont pu se faire dans cette période dif-
ficile et sur les dossiers en cours. L’école de musique, qui a su 
trouver des solutions pour assurer les cours, pourra bénéficier 
de locaux adaptés pour satisfaire ses nombreux adhérents ainsi 
que l’ASER (Association Solidarités Emplois Ruraux) qui aura 
également un bâtiment répondant aux besoins de l’association 
et aux bénéficiaires. D’autres projets feront l’objet d’études  
pour la fin de cette année.

Enfin la programmation culturelle du territoire va reprendre 
après cette longue interruption avec un large choix d’anima-
tions et les nouveaux équipements de l’Espace Aquatique 
offriront de nouvelles prestations sur le bassin, sans oublier 
les aménagements extérieurs qui permettront de profiter de 
la saison estivale.

Madame, Monsieur convaincu que le 
bout du tunnel que nous entrevoyons 
nous mènera à la fin de cette ter-
rible pandémie, je me permets de 
vous souhaiter un bel été, « une vie 
normale » et une bonne santé.

Pierre GUIBLIN, Président
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MAISON DE SANTÉ EN BERRY 
> LEURS ACTIONS EN FAVEUR DE LA VACCINATION

POLITIQUE DU LOGEMENT 
> RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

L’ensemble des acteurs de santé du 
territoire se mobilisent depuis plus 
d’un an désormais pour la lutte contre 
le COVID-19. Les élus communautaires 
et municipaux les remercient pour cet 
engagement au quotidien.
Un Centre de vaccination COVID-19 permanent est en 
place à la Maison de Santé en Berry depuis le 15 janvier 
2021, il assure la prise en charge des patients – près de 
250 personnes chaque semaine - pour le territoire de 
de la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé) étendue au Pays Loire Val d’Aubois et à la 
Communauté de communes de la Septaine.

Aussi, la Communauté de communes, avec l’appui de 
ses communes membres, a organisé deux centres de 
vaccination temporaires à la Maison de Santé en Berry : 
294 résidents du territoire intercommunal ont bénéficié 
de cette opération les 17 et 18 avril, 70 assesseurs les 
15 et 16 mai, ainsi que 350 résidents les 29 et 30 mai.

> LES AIDES DE L’ANAH
  Propriétaire occupant 

• Etre mieux chauffé avec 
MaPrimeRénov’ et Habiter Mieux

• Bien vieillir chez vous avec 
Habiter facile 

• Rénover les parties communes 
de votre copropriété

• Rénover votre logement avec 
Habiter sain ou Habiter serein

• Adapter votre logement à votre handicap avec 
Habiter facile

 Propriétaire bailleur 

• Louer mieux : une fiscalité avantageuse
• Vos primes et garanties
• Financer vos travaux
• Rénover les parties communes 

de votre copropriété

 Syndicat de copropriété 

• Bénéficier de l’aide 
MaPrimeRénov’ Copropriétés

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTER

Le service instructeur du Département du CHER : 
Direction départementale des territoires (DDT) du Cher 
6 place de la Pyrotechnie 
18019 BOURGES 
Tél. : 02 34 34 62 97  
Mail : ddt-anah@cher.gouv.fr

Points d’informations : 
Pour mieux comprendre les aides, les conditions à remplir 
et les étapes à suivre : 

Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Cher
Espace Info Energie
Carré des créateurs 11 rue Maurice Roy
18023 BOURGES
Tél. : 02 48 69 71 90
Mail : cher@infoenergie-centre.org
Site web : http://www.infoenergie-centre.org/

 Espace Info Énergie du Cher

Agence nationale de l’habitat (L’ANAH)
6 place de la Pyrotechnie
CS 20001 18019 Bourges Cedex 
Tél. : 0 806 703 803 
Site web : www.anah.fr 

Communauté de communes des 3 Provinces
21, rue Pierre Caldi
18600 SANCOINS
Tél. : 02 48 80 09 28
Mail : actionsociale@cc3p.fr

> BILAN D’ACTIVITÉ DE L’ALEC 18
Sur le territoire de la Communauté de 
communes des 3 Provinces (CC3P)
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Cher (Alec 18) assure 
la mission du service publique de la rénovation énergétique auprès 
des habitants du Cher. A ce titre, l’Alec 18 est un partenaire privilégié 
des Communautés de communes afin d’apporter à leurs habitants des 
conseils neutres, indépendants et gratuits sur leur projet de rénovation 
énergétique (isolation, changement de mode de chauffage, énergies 
renouvelables, isolants biosourcés …).

En 2019, l’Alec 18 a répondu à 62 demandes des habitants du territoire 
de la Communautés de communes des Trois Provinces. Ce sont donc 
ainsi 1,3% des habitants de la CC3P qui ont eu recours, en 2019, au service 
de l’Alec 18. 49% des demandes émanaient des habitants de Sancoins.

85% des demandeurs sont satisfaits du service apporté par l’Alec 18 et 
68% des demandeurs déclarent avoir réalisé des travaux de rénovation 
énergétique dans l’année qui a suivi leur contact avec l’Alec 18.

Un logiciel de l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) permet de 
calculer que les demandes puis les réalisations des habitants de la CC3P 
ont permis de générer 417 310 € de travaux de rénovation énergétique 
et ainsi d’éviter l’émission de 45 tonnes de gaz carbonique (CO2), un des 
principaux gaz responsables du réchauffement climatique.

L’Alec 18 reste disponible pour que les habitants de la CC3P continuent 
de réaliser des économies d’énergie grâce à des travaux de rénovation 
énergétique et participent ainsi à la lutte contre le réchauffement 
climatique.

Stanislas WIDOWIAK

1er Vice-Président 
de la Communauté de communes

La Communauté de communes des 
3 Provinces, en partenariat avec le 
Policier municipal de Sancoins, a su 
mobiliser les élus des communes 
membres ainsi que les volontaires 
de la réserve civique, afin de gérer 
les flux pour diriger les patients vers 
les professionnels de santé et per-
mettre une bonne organisation de 
la vaccination au centre permanent 
de la MSP (Maison de Santé Pluri-
disciplinaire) ainsi que les centres 
temporaires. 
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ESPROJET CULTUREL  
DE TERRITOIRE
> PROGRAMMATION CULTURELLE 2ND SEMESTRE 2021

> L’ÉCOLE DE MUSIQUE
En 2019, la Communauté de communes a fait 
l’acquisition de l’ancienne maison médicale, située 
en cœur de ville et à proximité des écoles, en vue 
d’y installer les activités de l’école de musique et 
du Projet Jeunes. 
Après les opérations de désamiantage qui se sont déroulées en ce 
début d’année, les travaux qui ont démarrés, concernent la partie rez-
de-chaussée. L’école de musique de la Vallée de Germigny s’installera 
dès l’automne avec : remise aux normes électriques, incendie et 
accessibilité, création de bureaux, salles de cours et d’une grande 
salle de répétition avec une acoustique adaptée.

Par ailleurs, la Communauté de communes a réaffirmé son engagement 
auprès de l’Ecole de musique dans le cadre d’une convention d’objectif 
et de financement : à ce titre, pour 2021, elle subventionne l’association 
à hauteur de 17 355 €.

CONTACT 

Ecole de musique de la Vallée de Germigny 
06 80 75 77 70  emvalledegermigny@gmail.com 

 Ecole de musique de la Vallée de Germigny

Après une interruption de plus d’un an en raison de 
la crise sanitaire, la culture revient petit à petit sur le 
territoire. 
C’est la Médiathèque qui esquissera les premiers pas dès le mois de juin 
pour ensuite laisser la place à la saison culturelle des Bouchures en Fête pro-
grammée avec la Communauté de Communes du Pays de Nérondes. Lecture, 
musique, théâtre, apprentissage seront au programme des festivités à venir.

 Animations de la Médiatèque 

> 18 JUIN 
Concert pédagogique 
avec Festivillage. 
Une chanteuse lyrique, 
2 instrumentistes viennent faire 
découvrir leur instrument

> 28 JUIN - 17 JUILLET 
« Partir en livres ». 
Animations lecture, jeux et quizz 
Programme à venir 

> 12 JUILLET - 30 AOÛT 
Salons de lecture extérieurs les 
mercredis et samedis après-midi

> 26 -30 JUILLET 
4ème stage de chant choral et 
percussions avec Margaux POGUET 
et Adrienne DUBOIS

> 18 SEPTEMBRE 
« TipTip Tap » 
Spectacle très jeune public de 
comptines du Morvan  

> 1ER OCTOBRE 
« Tabletus »
Table ronde destinée aux parents 
sur l’utilisation en toute sérénité du 
numérique par la famille

> 27 OCTOBRE 
Atelier Scratch de programmation 
informatique ludique animé par la 
Médiathèque Départementale du 
Cher

> 04 NOVEMBRE 
« Sauve mouton » 
Spectacle jeune public sur le livre

Patrick LILLE

Président de l’association de l’Ecole 
de musique de la Vallée de Germigny 

J’ai toujours considéré la musique comme 
un art abstrait, une interaction entre les 
sons et les images. La musique se construit 
avec le bout des doigts, tout comme le 
dessin, la peinture, la sculpture...La tête 
n’est que cheffe d’orchestre. Dans nos 
communes, trop souvent délaissées par 
les systèmes économiques, je tiens à 
remercier tous les acteurs locaux, qui se 

sont investis pour que cette école de musique puisse voir le 
jour dans notre ville, pour nos communes.  

Je suis heureux de penser que nous pouvons tous, sans 
complexe, vivre cette aventure musicale loin des métropoles 
aux moyens financiers plus importants. Aujourd’hui nous 
sommes tous impatients, l’équipe de l’association, les 
professeurs, les familles, d’intégrer nos nouveaux locaux.

Enfin, je tiens à souligner que de nouveaux habitants 
s’installent à Sancoins, grâce à la musique!!!!

 4ème stage d’été de chant choral  
 et percussions 

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021

Organisé par la Médiathèque et l’Accueil de 
loisirs des 3 Provinces «Les Corsaires du Radeau», 
en partenariat avec l’association Festivillage et 
l’APAJA.

Ateliers GRATUITS de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
À destination des 7-10 ans

Sous la direction de : 
La chanteuse lyrique Margaux POGUET 
et la pianiste Adrienne DUBOIS

Concert de fin de stage :
Vendredi 30 juillet à 16h30 à Sagonne
en ouverture du Festival

 Une nouvelle journée  
 à la halte-garderie 

La Halte-garderie itinérante, c’est :
- un espace de jeu et de vie ouvert aux enfants 
de 10 semaines à 6 ans, géré par une équipe de 
professionnels qualifiés
- des tarifs individualisés en fonction des 
revenus
- des repas BIO et des couches écologiques 
fournies sans suppléments de frais.

Jusqu’à présent, tous les vendredis (hors vacances 
de fin d’année et d’août), l’équipe «Kangourêve» 
de l’ARPPE en BERRY vous accueille à la salle de 
la Douma à Sancoins.
À compter du 6 septembre 2021, l’équipe sera 
également présente les lundis, au même endroit. 
Désormais deux journées qui permettront aux 
enfants de se retrouver, aux parents de se 
rencontrer et à tous d’échanger dans la convivialité.

CONTACT 

ARPPE en Berry ACEP 18
02 48 23 22 75 
www.arppeenberry.org 

 Arppe en Berry – ACEP 18

 Fin des travaux à l’ALSH 

A l’accueil de Loisirs « Les Corsaires du Radeau » 
des travaux ont débuté en octobre 2019 et se 
sont terminés en juin 2020. Un prolongement 
du préau côté sud a été réalisé. Un grand 
jeu extérieur a été installé, arboré par de 
nouvelles plantations. Ces travaux extérieurs 
développent les activités estivales, sécurisés 
par une nouvelle clôture afin d’accueillir dans 
des conditions toujours plus conviviales, les 
familles..

Ces aménagement étaient nécessaires pour 
donner une fonctionnalité maximale avec les 
salles à portes mobiles, les bureaux du Centre 
de Loisirs et du Relais Assistants Maternels 
au même endroit afin de faciliter le travail 
sur des projets en communs. L’enseigne 
affichée permet une meilleure visibilité 
depuis l’extérieur.

> VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN IMAGES...

 De nouveaux équipements à l’Espace  
 Aquatique de l’Aubois 

L’Espace Aquatique de l’Aubois s’est équipé d’une 
nouvelle structure gonflable. Une chance à Sancoins 
de pouvoir bénéficier d’un bassin couvert de 25 
mètres pour recevoir cette structure afin que toute 
une famille se détende également autour de la 
pataugeoire et du solarium.

 Bouchures en fête 
Tous les spectacles et rencontres sont organisés 
dans le respect du protocole sanitaire et des jauges 
en vigueur

> 17 SEPTEMBRE
« L’école des Femmes », 
d’après Molière par la compagnie Théâtre en Stock
20h30 – Centre Oscar Méténier à Sancoins

> 8 OCTOBRE
« M. Ré dièse et Melle Si bémol » 
d’après une nouvelle de Jules Verne 
par l’association des Orgues dans nos campagnes
20h30 – Mornay-sur-Allier

> 20 NOVEMBRE
« Le Point Virgule fait sa tournée » 
par les jeunes humoristes du théâtre
20h30 à Blet. Opération « On vous emmène »

Inscriptions au 02 48 77 50 71
ou par mail à : bibliotheque@cc3p.fr

Vue 3D de la future école de musique
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> ARRÊT DU SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE DU PAYS LOIRE VAL D’AUBOIS

> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

> BUDGET 2021

L’Association Solidarités Emplois Ruraux gère un 
chantier d’insertion qui emploie 8 à 10 personnes 
sur le territoire. Les bâtiments exploités à 
proximité des Grivelles ne correspondent plus 
aux besoins et nécessitent une rénovation 
complète. 

En 2020, au terme d’une concertation avec partenaires (Etat, Région 
et Département) le bâtiment et le terrain attenant occupés par 
l’association ont été cédés par la commune de Sancoins à la 
Communauté de communes qui conduira donc cette opération. 

Les travaux envisagés pour un coût prévisionnel de 233 500 € TTC 
permettront d’adapter les locaux pour le personnel et l’activité :  
création de bureaux, sanitaires, espace de stockage et garage. 

Afin de financer ce programme, la Communauté de communes 
sollicitera l’Etat, le Département et contractera un prêt.

CONTACT 

ASER 
(Association Solidarités Emplois Ruraux)
7 Rue de l’Île d’Or 
18000 Bourges
02 48 23 06 70
www.aser-emploi.fr

 Aser Emploi

Le Budget, voté en avril s’élève à plus de 3 235 000 € dont 993 000 € en investissement ; 
il répond aux objectifs fixés par les élus communautaires en ce début de mandat, et 
notamment le maintien des taux de fiscalité. 
Les investissements concernant les projets engagés sur le précédent mandat (création de l’école de musique et du pôle 
jeunesse, rénovation des locaux de l’ASER), le développement des services et le financement d’études pour des projets 
structurants : création d’une structure petite enfance, aménagement-extension de l’Espace Aquatique.

Lors de la séance du 31 mars 2021, les élus du 
comité syndical du Pays Loire Val d’Aubois ont 
arrêté le SCoT rural. 

Il s’agit d’une étape importante qui a permis d’engager à la 
suite, la saisine des personnes publiques associées (Etat, Région, 
Département, chambres consulaires, etc.) à compter de la date du 
02 avril 2021, et pour une durée de trois mois.

Dans ce cadre, le SCoT arrêté comprend les pièces suivantes :

 Un rapport de présentation dont : 

• Tome 1 : diagnostic territorial, état initial de l’environnement
• Tome 2 : justifications, articulations, évaluation environnementale, 
suivi
Le tome 2 du rapport de présentation permet d’éclairer notamment 
les choix retenus pour mettre au point le PADD, c’est-à-dire le 
scénario du SCoT pour la période 2020-2040, ainsi que le DOO.

 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Le PADD est le document qui exprime le projet de territoire de 
façon synthétique à l’horizon de la période d’application du SCoT 
et qui fixe les objectifs des politiques publiques à mettre en œuvre 
pour y parvenir.

 Un Document d’Orientations et d’Objectifs 

Le DOO est le document opposable du SCoT qui traduit à travers 
70 prescriptions et 21 recommandations, les politiques de gestion 
économe des sols, de protection des espaces NAF , d’habitat, 
de transports et de déplacements, d’équipement commercial 
et artisanal, de qualité urbaine, architecturale et paysagère, 
d’équipements et de services, d’infrastructures et de réseaux de 
communication électroniques, de performances environnementales 
et énergétiques.

Ces pièces sont consultables au siège social du Pays Loire Val 
d’Aubois à La Guerche sur l’Aubois.

CONTACT 

Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois
27 rue du lieutenant Petit
18150 La GUERCHE-SUR-L’AUBOIS
02 48 74 23 93
www.paysloirevaldaubois.com

 Pays d’art et d’histoire Loire Val d’Aubois

Les Communautés de communes des 3 Provinces et du Pays de 
Nérondes viennent de reconduire leur convention avec la BGE 
du Cher, le 12 janvier 2021.

Les objectifs de cette 
convention sont fondés 
sur le développement, 
le maintien et la dyna-
misation du tissu éco-
nomique des deux terri-
toires voisins. 

Ces deux intercommuna-
lités englobent les com-
munes de la Communau-

té de communes des 3 Provinces (CC3P) et de la Communauté de 
communes du Pays de Nérondes (CCPN).

Aline GUILLAUMIN est l’interlocutrice en charge des développements 
des entreprises et de l’emploi, en apportant son soutien dans les 
démarches de création, d’évolution et de soutien financier.

En tant que salariée BGE du Cher, elle a pour mission d’accompagner 
tous les porteurs de projets économiques, de mobiliser les moyens 
nécessaires à la concrétisation de ces projets naissant sur les 
deux territoires et de créer un lien dynamique entre les acteurs 
économiques de proximité.

Bilan des aides accordées sur le premier semestre 2021 :
3 aides TPE : Top Line Drone (Véreaux), Paul Métallerie (Mornay 
sur-Allier) et Garage K-Jet (Mornay-sur-Allier).
2 aides à l’immobilier : Durand Paysage (Sagonne) et Garage K-Jet 
(Mornay-sur-Allier).
Le Fonds Renaissance a bénéficié à un restaurateur du territoire.

CONTACT 

Aline GUILLAUMIN
21 rue Pierre Caldi
18600 SANCOINS
07 88 86 82 20
aline.guillaumin@bge-cher.com

RÉNOVATION, 
AMÉNAGEMENT
> MISE AUX NORMES ET EXTENSION DES LOCAUX DE L’ASER

39%

3%
8%

4%

7%

2%

14%

2%
2%

11% 8%

Résultat 2020
342 904,34  €

Dépenses imprévues 
 30 040,14 € Emprunts 

 66 972,00 € 
Restes à réaliser 2020

 35 593,52 €  

Immobilisations (acquisitions 
de mobilier, matériel divers 

pour les services)
 62 450,00 €  

Aménagement-Extension de 
l’Espace aquatique
 15 000,00 €  

Création d’une Ecole de 
musique - Pôle Jeunesse

 118 778,00 €  

Création d’une structure Petite Enfance
 15 000,00 €   

Réaménagement 
Extension de l’Accueil de Loisirs 

14 129,00 €
Rénovation 

Extension des locaux 
de l’ASER  

93 400,00 € 

2021
Répartition des 

dépenses réelles
d’investissement

Subventions d’équipement 
(dont aides aux entreprises )     

73 500,00 € 

De Gauche à Droite : Eric MASSÉ (BGE), Aline GUILLAUMIN 
(BGE et CC3P), Pierre GUIBLIN (CC3P), Jean-Claude LETEL 
(CC3P), Thierry PORIKIAN (CCPN), Sébastien PERAS (CCPN)
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Journée Parentalité
LE 9 OCTOBRE 2021
La Communauté de communes 
des 3 Provinces organise
sa journée parentalité 
en collaboration 
avec ses partenaires

 à la Ferme des 3 Sources de 14h à 20h 

Cet évènement est ouvert à tous, afin de partager un instant convivial 
et intergénérationnel autour d’activités diverses. L’occasion de découvrir 
les partenaires et les loisirs présents sur le territoire, tout en repartant 
avec quelques gestes simples à utiliser au quotidien pour protéger 
l’environnement.

La veille, une représentation sera donnée afin d’ouvrir le week-end lié à la 
manifestation. Ne manquez pas notre future communication à ce sujet pour 
nous rejoindre au Centre Oscar Métenier.

Renseignements auprès de l’Hôtel communautaire : 
02 48 80 09 28 
contact@cc3p.fr 
www.cc3p.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 : 15 juillet 2021 . Dépôt légal : Septembre 2015 – N°ISSN : 2430 – 2996. 
Directeur de publication : Monsieur Pierre GUIBLIN – Responsable de rédaction : Aurélie BRUNET 

Comité de rédaction : Isabelle PEREZ, Vincent GAUTHIER, Alain PERRIOT, Rachel DURIN. Crédits photos : CC3P. Conception et Impression : Imprimerie Notre-Dame Bourges

ANNUAIRE
Le siège vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 16h. Contactez-nous au 02 48 80 09 28 
ou par mail à l’adresse : contact@cc3p.fr

Médiathèque des 3 Provinces :  02 48 77 50 71  
 bibliotheque@cc3p.fr

Espace Aquatique de l’Aubois : 02 48 76 85 79 
 eaa@cc3p.fr

Accueil de loisirs 
« Les Corsaires du Radeau » :  02 48 74 08 06 
 alsh@cc3p.fr

Fourrière animale :  02 48 74 77 37 
 fourriere@cc3p.fr

Relais Assistants Maternels : 02 48 77 09 25 
 ram@cc3p.fr

Abonnez-vous aux pages Facebook 
de la Médiathèque des 3 Provinces, de l’Espace Aquatique de l’Aubois, 
du Centre de Loisirs et du Relais Assistants Maternels. 

Vous avez besoin de votre calendrier de collectes d’ordures ménagères, un 
formulaire de demande d’assainissement, ou encore inscrire votre enfant au 
transport scolaire… ?

Retrouvez toutes les informations 
ou documents téléchargeables sur notre site internet

www.cc3p.fr

PARTENAIRES
BGE du Cher 
07 88 86 82 20 
aline.guillaumin@bge-cher.com

ARPPE en Berry ACEP 18 
02 48 23 22 75 
www.arppeenberry.org 

PAEJ 
02 48 74 99 05 
pass-age@acep-asso.fr 

Ecole de musique de la Vallée de Germigny 
06 80 75 77 70 
emvalleedegermigny@gmail.com

AGENDA
> 12 JUILLET – 30 AOÛT  
Salons de lectures extérieurs à la Médiathèque 
> 26 AU 30 JUILLET  
4ème stage de Chant Choral et Percussions 
organisé par le Centre de Loisirs et la Mé-
diathèque des Trois Provinces
> 30 JUILLET AU 1ER AOÛT  
24ème Festivillage de Sagonne
> 4 SEPTEMBRE  
Vente des livres désherbés
> 17 SEPTEMBRE
« L’école des Femmes », 
d’après Molière par la compagnie Théâtre en Stock
20h30 – Centre Oscar Méténier à Sancoins
> 18 SEPTEMBRE 
« TipTip Tap » 
Spectacle très jeune public de comptines du 
Morvan 

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


