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20 ANS D’INTERCO
Chères administrées, chers administrés,

2021 touche à sa fin et nous donne l’occasion de 
dresser le bilan de l’année qui vient de s’écouler. 
Comme à son habitude, la Communauté de 
communes a fait en sorte de proposer à ses 
habitants, jeunes et moins jeunes, de nombreuses 
activités et manifestations que vous allez retrouver 
par la lecture de ce bulletin. Vous pourrez découvrir 
dans l’agenda les programmations pour l’année 
prochaine.

Mais je voudrais revenir sur l’évolution de la Communauté 
de communes des 3 Provinces. Sa création date du 26 
décembre 2000 et nous aurions pu fêter ses 20 ans si les 
conditions nous l’avaient permis mais malheureusement 
ce ne fut pas le cas. Elle était à ses débuts composée 
de 9 communes sur les 11 que comptait le canton de 
SANCOINS, rejointes en 2013 par Mornay-sur-Allier et 
Neuvy-le-Barrois. Plusieurs présidents se sont succédés :  
Pierre CALDI à sa création puis Michel MONSEAU  
jusqu’en 2014 et Paul BERNARD de 2014 à 2020.

Elle connut une succession de compétences venant 
se rajouter les unes aux autres, notamment rendues 
obligatoires par différentes lois (MAPTAM Modernisation 
de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles en 2013, NOTRe Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République en 2015) pour prendre en 
charge le développement économique, l’urbanisme, et 
la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI).

D’autres compétences dites facultatives concernent 
les équipements sportifs et culturels comme l’Espace 
Aquatique, la Médiathèque et l’action sociale : le Centre 
de loisirs, le Relais Assistants Maternels ; la halte-garderie 
itinérante et le point d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ). 
Toutes réunies, ces compétences permettent à notre 
Communauté de communes d’offrir de nombreuses 
prestations avec une équipe d’agents, 21 à ce jour, au 
service des administrés.

Au travers de ce bulletin, vous pourrez connaitre les projets 
en cours : travaux pour l’accueil de l’Ecole de musique, 
construction d’un cabinet dentaire et d’autres encore en 
réflexions, comme la construction d’une structure Petite 
Enfance avec multi-accueil dans les prochaines années.

Le but de la Communauté de communes, qui s’inscrit dans 
le programme « Petites Villes de Demain » en partenariat 
avec la ville de SANCOINS, est de répondre aux besoins 
de la population du bassin de vie et de rendre attractif 
le territoire par des services adaptés au milieu rural tout 
en améliorant le cadre de vie local. Elle prend ainsi en 
charge des équipements que les communes ne pourraient 
assumer seules.

Je vous souhaite une très bonne 
lecture de ce nouveau bulletin, 
ainsi qu’une excellente fin d’année 
et vous présente mes meilleurs 
voeux de bonheur, de réussite et 
surtout de santé pour 2022.

Pierre GUIBLIN, Président
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AU PLUS PRÈS ...

DES JEUNES ET DES FAMILLES

… DE NOS AÎNÉS

La 4e édit ion « Connaître son envi-
ronnement pour mieux le protéger :  
une journée en famille sur la faune, la flore, 
le recyclage » a rencontré un vif succès.
Cette édition a été organisée sur 2 jours, les 8 et 9 octobre 2021 :

• Soirée cinéma le 8 octobre avec la projection du film « Demain » 
au Centre Oscar Méténier

• Ateliers à la Ferme des 3 Sources.

Malgré une faible participation à la soirée cinéma, la journée du 
9 octobre a attiré les familles en nombre sous un beau soleil : 
160 visiteurs au total se sont déplacés à la Ferme des 3 Sources 
à Sancoins. Ce week-end s’est clôturé dans la bonne humeur 
avec le spectacle de la Compagnie Tyrnanog « Un p’tit conte et 
l’addition, svp ! ».

Chaque année, la Communauté de communes 
propose une programmation culturelle : spectacles, 
conférences, actions de médiation culturelle.
Si nombre de ces actions s’adressent aux jeunes et au plus petits, la 
Médiathèque a souhaité mettre sur les années à venir l’accent sur des 
actions auprès du public senior. Ainsi en 2022, un programme de 5 séances 
de déambulation, improvisation-spectacle avec la Compagnie des Clowns 
Nobobo sera mise en place à destination des résidents de L’EHPAD « Le 
Pré Ras d’eau » à Sancoins.

Une action complémentaire au service de portage organisé chaque mois 
par la Médiathèque, et qui nous espérons, apportera réconfort et bonne 
humeur après les moments difficiles de la crise sanitaire.

> BULLE JEUNESSE

Installée pour la première fois en juillet dernier, c’est 
désormais un rendez-vous régulier pour les jeunes et les 
familles du territoire.
Qu’est-ce que la Bulle Jeunesse ?

C’est un tiers-lieu organisé par la Ligue de l’Enseignement du Cher à destination 
des 12-25 ans.

Il a vocation à :

• faciliter la rencontre des jeunes et des professionnels de santé du territoire 
dans une optique d’accès à la santé

• prévenir les addictions des jeunes usagers et des conduites à risques 
associées à celles-ci

• proposer aux jeunes consommateurs un parcours de soin adapté et continu.

Les tentes aux couleurs du projet sont ainsi le lieu de rencontre des jeunes, des 
professionnels de santé et de jeunesse du territoire, pour proposer un nouveau 
service d’écoute, de dialogue et d’information.

CONTACT 

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

 Bulle Jeunesse

> EVS LE PASS’ÂGE
L’Espace de Vie Sociale porté par le Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes organise dans 
ses locaux à Sancoins des ateliers parents enfants tous les Mardis de 16h30 à 17h00 
et propose une aide aux devoirs les Mercredis de 13h00 à 14h00 en période scolaire.

L’Espace de Vie Sociale, qui a vocation à intervenir sur l’ensemble du territoire  
intercommunal réactivera en 2022 le déploiement de ses actions dans les communes, 
comme ce fut déjà le cas à Mornay-sur-Allier et Neuilly-en-Dun.

CONTACT 

EVS Le Pass’âge
67, rue Fernand Duruisseau - 18600 SANCOINS
Tél. : 06 83 45 87 47
E-mail : bulle-jeunesse@ligue18.org 

 EVS le Pass’âge Sancoins

Vincent GAUTHIER

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

« Un grand merci à nos services et 
à nos partenaires, sans qui cette 
journée n’aurait pas été possible :  
le Réseau d’Ecoute d’Entraide et d’Ap-
pui à la Parentalité, les écoles mater-
nelle et élémentaire de Sancoins, la 
Ferme des 3 Sources, l’ARPPE en Berry, 
l’Ecole de Musique de la Vallée de 
Germigny, le Rucher du Val d’Aubois, 

et le Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes. Rendez-vous à la 
prochaine édition ! » 

> RETOUR SUR LA JOURNÉE PARENTALITÉ
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> DÉPARTS DE LA CC3P
Plusieurs agents ont quitté l’intercommunalité ces derniers mois 
pour de nouveaux horizons professionnels… Nous souhaitons 
ici les remercier pour leur engagement et leur souhaitons une 
belle continuation !

Aurélie Brunet qui occupait les fonctions de Chargée de 
communication depuis septembre 2019, en appui technique à nos 
différents services, a notamment suivi les projets d’amélioration 
et de développement de nos supports numériques (site internet, 
Facebook, etc.) durant ses deux années de contrat. Elle poursuit sa 
carrière dans le secteur des ressources humaines.

Aurélie Profit agent historiquement employée par le SIVOS de 
Sancoins, et transférée en 2014 au sein des services communautaires. 
Durant 15 ans, elle a assuré les fonctions d’agent d’accueil et 
d’entretien au sein de l’Espace Aquatique de l’Aubois. Depuis le 
1er septembre 2021, elle est placée en disponibilité pour répondre 
à son souhait de se reconvertir dans le secteur sanitaire et social.

Véronique Daugy, a été recrutée en septembre 2009 en 
qualité de directrice de la Bibliothèque après avoir passé 6 ans 
au sein du Pôle livre lecture et arts visuels de Cergy-Pontoise dans 
le Val d’Oise. Elle a activement participé à la mise en place et au 
développement de ce service, devenue Médiathèque après un vaste 
programme de travaux. Elle est coordonatrice de la lecture publique 
à Nevers agglomération depuis septembre 2021.

> ARRIVÉE À LA CC3P
Depuis septembre, la Communauté de communes a accueilli dans 
ses équipes Arnaud Roulin. 

Arnaud Roulin 
Il a débuté sa carrière à la commune 
de Longvic et l’a poursuivi depuis 2017 
à Charenton-du-Cher. Ayant satisfait 
aux épreuves du concours d’agent de 
maîtrise, il a été recruté pour occuper le 
poste nouvellement créé de responsable 
des services techniques. 

Il dirige, coordonne et anime l’ensemble des activités de la fourrière 
animale et de maintenance des bâtiments, espaces verts, parc 
matériel, etc. Il intervient également en appui technique sur les 
projets et le suivi de chantier.

CONTACT 

Fourrière animale
Les Vieilles sabilères - 18600 SANCOINS 
Tél. : 02 48 74 77 37 
E-mail : fourriere@cc3p.fr

Le RAM (Relais Assistants Maternels) devient 
RPE (Relais Petite Enfance) ! 
Ses missions sont sensiblement les mêmes : informer parents, 
futurs parents, assistants maternels et gardes à domicile sur leurs 
droits et devoirs, soutenir la profession d’assistant maternel, et 
aider les parents à trouver un mode d’accueil pour leur(s) enfant(s) 
correspondant à leurs attentes. Ce service est gratuit et ouvert 
à tous.

Notre animatrice, Alexandra TOURRETTE, Educa-
trice de Jeunes Enfants diplômée d’Etat, a pris 
ses fonctions en juin 2020. Malgré le contexte 
sanitaire, elle a pu progressivement relancer les 
activités du service et développer de nouvelles 
actions. Elle accueille le public dans les locaux 
de l’ALSH (et à l’hôtel communautaire durant les 
vacances scolaires) :

• Le Lundi de 14h00 à 17h30

• Le Mardi de 13h30 à 17h00

• Le Vendredi de 13h00 à 16h30

Les ateliers d’éveil ont lieu les Mardis et Vendredis matins.

Depuis juillet 2021, un nouveau service d’ateliers itinérants est 
proposé durant les vacances scolaires : les communes de Givar-
don, Mornay-sur-Allier et Neuilly-en-Dun accueillent désormais ces 

temps d’échange dans les salles des fêtes ou leurs écoles mater-
nelles selon un planning défini conjointement à l’avance. Cet été, 
petits et grands ont pu profiter des extérieurs malgré une météo 
capricieuse, et durant ces vacances d’automne, c’est bien au chaud 
qu’ils se sont retrouvés.

CONTACT 

Relais Petite Enfance des 3 Provinces
rue Macé de la Charité - 18600 SANCOINS 
Tél. : 02 48 77 09 25 
E-mail : rpe@cc3p.fr

> RÉALISATION DES 
CONTRÔLES D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) est chargé d’effectuer les contrôles 
obligatoires des installations d’assainissement 
non collectif conformément à la réglementation 
en vigueur. 
L’objet de ces contrôles est de vérifier que l’installation ne porte 
pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes 
et permet la préservation de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines.

Le SPANC est le seul service habilité à fournir les rapports des 
contrôles effectués. A ce jour, ces contrôles sont effectués par la 
société VEOLIA de Saint Amand Montrond ; aucune autre société 
n’y est autorisée sur notre territoire. Restez donc vigilant quant 
à toute démarche commerciale sur ce sujet..

 A savoir 
Les différents types de contrôle

• Installations neuves ou réhabilitation : Un contrôle est 
obligatoire AVANT la réalisation (contrôle de conception et 
d’implantation) et APRES (contrôle de bonne exécution des 
travaux)

• Contrôle de l’existant : après la réalisation d’un contrôle 
initial, un contrôle périodique est réalisé tous les 4 à 10 
ans suivant la conformité. En cas de vente, si ce rapport est 
daté de plus de 3 ans, un contrôle est obligatoirement à faire 
réaliser par le vendeur.

Pour rappel, tout acquéreur d’un bien dispose d’un délai d’un 
an pour mettre en conformité ses installations.

CONTACT 

SPANC
hôtel communautaire 
21, rue Pierre Caldi - 18600 SANCOINS
Tél. : 02 48 80 09 28 
E-mail : spanc@cc3p.fr

I l  s ’ a p p l i q u e 
désormais  sur 
l’ensemble des 
zones urbaines 
(Zones UA, UB, UP 
et UE) et des zones 
d’urbanisation 
f u t u r e  ( z one s 
1AUa, 1AUb, 2AU) 
du  P lan  Loca l 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en vigueur afin de 
permettre aux collectivités d’en faire éventuellement 
l’acquisition dans le cadre d’un projet d’aménagement.

Le propriétaire d’un bien immobilier situé sur ces 
zones de préemption, lorsqu’il désire le vendre, doit 
effectuer une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), 
à la mairie de la commune où se situe le bien. Sa 
déclaration doit notamment indiquer le prix demandé...

 CONSULTATION CITOYENNE :  
 MIEUX CONNAITRE VOS ATTENTES 

L’élaboration du PLUi entre 2016 et 2020 a été l’occasion de définir 
les ambitions pour le développement du territoire. En 2018, une 
enquête auprès de la population sur les pratiques musicales 
avait permis de confirmer l’engagement de la Communauté de 
communes dans le projet d’école de musique.

Dans la continuité, et en lien avec les orientations définies pour 
le mandat, la Communauté de communes lance une démarche 
de consultation citoyenne. Elle se déroulera en plusieurs phases 
et se déclinera à travers plusieurs enquêtes thématiques, dont 
les premiers volets sont :

• Pratiques d’activités aquatiques et de loisirs afin de 
cibler les attentes du public et d’envisager l’évolution des 
prestations de l’Espace aquatique de l’Aubois

• Mode de garde des enfants de mois de 6 ans dans le cadre 
d’un projet d’ouverture d’une structure d’accueil fixe

Ces enquêtes sont ouvertes à tous les habitants et sont 
accessibles sur le site internet de la Communauté de communes 
et dans les services communautaires.

> DROIT DE 
PRÉEMPTION URBAIN
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Afin de palier au départ en retraite d’un dentiste et au probable 
déménagement de son associé, la Communauté de communes a 
proposé aux acteurs de santé de mettre tout en oeuvre pour créer 
un cabinet dentaire, permettant à la fois de conserver sur notre 
territoire, l’activité de 3 praticiens et d’offrir la possibilité d’une 
future installation.

Au vu des délais très courts imposés par le déménagement du 
praticien (avant le 31 mars) il a fallu choisir une méthode sûre, 

rapide et surtout fiable pour construire un bâtiment conforme aux 
exigences de la spécialité dentaire. 

Pour ce projet estimé à 242 740 € HT, la Communauté de communes 
a sollicité le soutien financier de l’Etat et de la Région Centre Val 
de Loire au titre du Contrat de Plan 2021-2027.

Qu’est-ce que le SCoT ? C’est à la fois un document d’urbanisme ayant un caractère règlementaire et un projet de territoire. 
A l’échelle du Pays Loire Val d’Aubois (50 communes 4 communautés de communes), il décline une stratégie globale 
d’aménagement durable à horizon 10-15 ans.

Le SCoT rural du Pays Loire Val d’Aubois a été arrêté au mois de mars puis soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées 
(PPA) à son élaboration.

L’enquête publique devrait se dérouler à partir de début janvier 2022 dans le but d’informer les habitants et de recueillir leurs 
observations, leurs propositions et leurs contre-propositions. Une commission d’enquête est désignée à cet effet. Le projet 
de schéma de cohérence territoriale pourra être modifié suivant les avis exprimés avant d’être approuvé en 2022.

CONTACT     

Syndicat Mixte du Pays Loire Val d’Aubois 
27, rue du Lieutenant Petit - 18150 LA-GUERCHE-SUR-L’AUBOIS
Tél. : 02 48 74 23 93 
Mail : scot@paysloirevaldaubois.fr Aser Emploi

Signature de la convention d’Aide TPE avec M. David Guérut 

En 2021, la Communauté de communauté de communes a poursuivi 
sa politique de soutien à l’entreprenariat. A ce jour et depuis le 
début de l’année, la Communauté de communes a attribué 26 360 € 
au titre des dispositifs « Aide aux Très Petites Entreprises » (projet 
de création ou de développement) et « Aide à l’immobilier ».

CONTACT 

Service Economie - BGE 
Hôtel communautaire
21, rue Pierre Caldi - 18600 SANCOINS
Tél. : 02 48 80 09 28

> PETITES VILLES DE 
DEMAIN
La commune de Sancoins s’est engagée dans le Pro-
gramme Petites Villes de Demain. Ce dispositif national 
concerne, dans le Cher, 17 communes et vise à soutenir 
un projet de revitalisation du territoire qui se déclinera 
à Sancoins autour des axes suivants :

• le renforcement de la qualité des espaces et des équipements 
publics

• la rénovation et la valorisation du bâti existant
• le développement de l’attractivité touristique
• la diversification, la concentration et la valorisation du tissu 

économique et commercial local.

Signature de la convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain 
De gauche à droite : Didier Brugère, Vice-Président du Conseil départemental - 
Sophie Chauveau, Sous-Préfète de Saint-Amand-Montrond - Pierre GUIBLIN, Maire 
de Sancoins - Philippe Fournié, Vice-président du Conseil Régional

Aux côtés de la municipalité, notre intercommunalité est pleine-
ment associée. Elle participe au financement (22 500 € maximum 
sur 6 ans) du poste de Chef de projet qui sera chargé de la coor-
dination des actions. Cet agent, Alexane ROUAULT travaillera en 
collaboration étroite avec nos différents services et en particulier 
notre agent de développement économique.

CONTACT 

Mairie de Sancoins 
Hôtel de ville 
10, place de la Libération - 18600 SANCOINS
Tél. : 02 48 77 52 42 
E-mail : alexane.rouault@sancoins

L’autre partie du bâtiment, fera l’objet d’une seconde tranche de 
travaux, pour accueillir à terme les activités du Projet Jeunes et 
les partenaires de la Communauté de communes investis auprès 
des 0-25 ans.

Lancement des travaux en présence de Pierre Guiblin, Isabelle Perez, Patrick Lille 
(Président de l’Ecole de musique de la Vallée de Germigny) et Amélie Paulet (Maître 
d’œuvre du projet)

CONTACT  

Ecole de musique de la Vallée de Germigny 
18 bis, rue Ferdinand Belêtre - 18600 SANCOINS 
Tél. : 06 80 75 77 70 
E-mail : emvalledegermigny@gmail.com 

 Ecole de musique de la Vallée de Germigny

Après les opérations de désamiantage au 
printemps 2021, les travaux à l’ancienne maison 
médicale ont repris à la mi-septembre. 

Au programme de ce chantier sous la direction d’Amélie Paulet 
(Cabinet AP Architecte) : remise aux normes électriques, incendie et 
accessibilité, création de bureaux, salles de cours et d’une grande 
salle de répétition avec une acoustique adaptée. 

Ce projet est soutenu financièrement par l’Etat (29 832 €) et le 
Département du Cher (30 000 €).

SANTE
> MAINTENIR L’OFFRE DE SOINS

STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT
> SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

ECOLE DE MUSIQUE
POLE JEUNESSE
> L’ASSOCIATION BIENTÔT DANS SES LOCAUX

Stanislas WIDOWIAK 
1er Vice-président 

Entretien du patrimoine 
et des équipements – Urbanisme 
Environnement – Fourrière animale 
Espace aquatique de l’Aubois

« Les travaux commenceront 
en  début  d ’année  su r  l e 
périmètre de la Maison de 
Santé afin d’assurer la proximité 
entre professionnels et se 
termineront début mars.. Le 
bâtiment comprendra 2 cabinets 

dentaires, une salle de stérilisation, une salle d’attente, 
2 vestiaires, un bureau et un local technique. »

Isabelle PEREZ 
2ème Vice-présidente 
Culture - Communication

« Ce bâtiment acheté par la 
Communauté de communes 
en 2019 accueillera dans les 
prochaines semaines l‘Ecole 
de musique de la Vallée de 
Germigny au rez-de-chaussée et 
les partenaires de ce projet initié 
depuis 2018. »

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

« Le développement économique reste 
une priorité pour les élus communau-
taires. Notre objectif, à très court 
terme, est d’engager une véritable 
stratégie pour développer l’attracti-
vité de notre territoire. Nous souhai-
tons aussi faire valoir nos dispositifs 
auprès de nos entreprises qu’il nous 
faut également prospecter. »

> ÉCONOMIE LOCALE
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NOUVEAUTÉS
 2021/2022 

Web 2.0
Depuis la rentrée de septembre, la Communauté de communes 
est présente sur Facebook. Un moyen supplémentaire de 
s’informer sur les évènements, les projets en cours et à venir !

Retrouvez également sur Facebook :

L’Espace Aquatique de l’Aubois, la Médiathèque des 3 
provinces, le Relais Petite Enfance et l’ALSH Les corsaires 
du radeau.

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 2021 . Dépôt légal : Septembre 2015 – N°ISSN : 2430 – 2996. 
Directeur de publication : Monsieur Pierre GUIBLIN – Responsable de rédaction : Rachel DURIN 

Comité de rédaction : Isabelle PEREZ, Vincent GAUTHIER, Alain PERRIOT, Jean-Claude LETEL. Crédits photos : CC3P, Pascalito, APLEAT-ACEP, Cie Les Nobobo, Shutterstock 
Conception et Impression : Imprimerie Notre-Dame Bourges

PARTENAIRES
 DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
> NORD BOCAGE

Association Intermédiaire de proximité au service des demandeurs 
d’emploi et des particuliers, des entreprises, des artisans, des collec-
tivités, des associations… sur les secteurs de Bourbon l’Archambault, 
Cérilly, Lurcy-Lévis et Sancoins. Nord Bocage.

Permanences sur Rendez-vous à Sancoins à France Services 
(rue de la Croix Blanche) : le Jeudi de 14h00 à 16h00
CONTACT 

Nord Bocage 
1, Boulevard Gambetta – 03320 LURCY-LEVIS 
Tél. : 04 70 67 85 89 
E-mail : air.nordbocage@orange.fr

> ASER

L’Association Solidarités Emploi Ruraux contribue à l’inclusion sociopro-
fessionnelle et aux besoins de main d’oeuvre de proximité, notamment 
du milieu agricole et rural. Une de ses équipes est basée à Sancoins 
depuis 2005.

ASER propose un service de mise à disposition de personnel pour 
répondre à des besoins ponctuels ou réguliers de ses clients (particu-
liers, collectivités) : manutention, jardinage, remplacements (cantine 
scolaire, nettoyage, etc.)

Son rôle est aussi d’accueillir, informer, former ou accompagner ses 
salariés, pour construire un parcours et des projets socioprofessionnels.

Permanences sur rendez-vous à Sancoins à France Services 
(rue de la Croix Blanche) : le Mardi une fois par mois
CONTACT 

ASER 
7, rue de l’Île d’Or - 18000 BOURGES 
Tél. : 02 48 23 06 70 
E-mail : aser.contact@aser-emploi.fr

AGENDA
 1ER SEMESTRE 2022 
> MERCREDI 9 FÉVRIER 2022

Programmation Bouchures en Fête 
Opération on vous emmène 
u En partenariat avec la CDC du Pays de Nérondes

 
« Vive Demain ! » - Michèle 
Bernier, à la Maison de la 
Culture à Nevers
Prenez place dans le bus ! Départ 
de Mornay-sur-Allier Sancoins et 
Sagonne
Réservation à la Médiathèque 
des 3 Provinces 

> 1ER AVRIL 2022
Programmation Bouchures en Fête 
Scène délocalisée 
u En partenariat avec la CDC du Pays de Nérondes

Spectacle humoristique «Grands crus classés» 
les Jumeaux, 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. 

> 17 JUIN 2022
Concert pédagogique 
u En partenariat avec Festivillage et l’Association 
de Promotion des Jeunes Artistes en Région Centre 
(APAJA)

Venez découvrir un instrument et son répertoire 

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

Informations pratiques
L’annuaire des entreprises du territoire vient de sortir ! 
Retrouvez toutes les infos sur les commerces, artisans et 
autres activités sur www.cc3p.fr


