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Le Conseil communautaire est formé de 26 délégués et s’est réuni
1ère année. 21 délégués ont participé à plus de 80 % des réunions et
1 délégué n’a participé qu’à moins de 50 % des conseils communau
L’engagement des élus est donc à souligner et permet un travail de

L’EXÉCUTIF

Un bureau de 12 élus, formé d’un représentant par commune et du prési-

dent, a été constitué. Il est composé de Paul Bernard, président. Stanislas 

Widowiak, 1er vice-président, maire de Saint-Aignan-des-Noyers, chargé 
de l’entretien du patrimoine et des équipements, de l’environnement et de 
la gestion de la fourrière animale. Il est également en charge du suivi de 
la Maison de Santé. Pierre Guiblin, 2e vice-président, maire de Sancoins, 
chargé des finances, du développement économique et touristique et de 
la gestion de l’espace aquatique. Isabelle Perez, 3e vice-présidente, maire 
de Mornay-sur-Allier, chargée de la culture, de l’enfance jeunesse et des 
transports scolaires. 
Cet exécutif  conduit et anime quotidiennement le fonctionnement de la 

Communauté de Communes.

Les membres du bureau 
Olivier Combette, Carole Brugial, Patrick Henry, Michel Monseau, Serge 
Butard, Maud Millet, Guy Samieri, Bernard Lamouroux.
La représentation de toutes les communes au sein du bureau facilite les 
débats, en particulier sur les sujets majeurs.

LES COMMISSIONS

Il s’agit de l’outil de travail, le lieu où se préparent les propositions. En plus de 
la Commission d’Appel d’offres, 7 commissions ont été instaurées. Chaque 
commission est présidée par le président de la Communauté de Communes 
ou par l’un des vice-présidents et chaque membre délégué est élu dans 
plusieurs commissions pour lesquelles il porte un intérêt particulier. 
• Commission Budget – Finances - Administration générale 
• Commission Développement économique et touristique 
• Commission Petite Enfance - Jeunesse 
• Commission Logement - Cadre de vie - Solidarités 
• Commission Culture - Communication 
• Commission Voirie - Environnement 
• Commission intercommunale d’Accessibilité 

aux personnes handicapées 

Depuis le 15 avril 2014, les nouveaux 
délégués que vous avez élus sont en 
charge de la gestion de la Communauté 
de Communes des 3 provinces. J’en 
assume la présidence depuis cette date.
J’ai voulu que vous soyez régulière-
ment informés des travaux de la CdC, 
de ses réalisations, de ses projets et 
même de ses débats, pour vous per-
mettre de comprendre les décisions et 
la complémentarité de notre EPCI avec 
les communes membres. 

Ce bulletin paraîtra 2 fois par an, en septembre 
et en mars.

Créée en 2001, la Communauté de Communes ac-
croît régulièrement son champ de compétences, 
au fur et à mesure des décisions de ses délégués, 
qui représentent les communes. Aujourd’hui, les 
compétences que nous exerçons sont devenues 
essentielles pour notre quotidien et assurent 
l’avenir de notre territoire.

Parmi les transferts des communes vers la CdC, 
ou des services nouveaux, je vous propose de 
découvrir au fi l des 8 pages de ce bulletin et 
dans les prochains numéros : la Bibliothèque, 
un de nos fl eurons, le Centre de Loisirs (Accueil 
de Loisirs sans Hébergement) si indispensable 
pour nos enfants durant les vacances et les mer-
credis après-midi, le Relais d’Assistants Mater-
nels, ou encore l’Office de Tourisme, la Zone 
d’Activités des Grivelles, sans oublier la Piscine 
et bien sûr la Maison de Santé, ainsi que bien 
d’autres secteurs d’activités.

Un transfert de compétences entre les com-
munes et la Communauté de Communes doit 
s’accompagner d’un transfert de moyens, de 
charges mais aussi de recettes, c’est-à-dire que 
la fi scalité doit baisser d’un côté et s’accroître de 
l’autre : opération blanche pour les contribuables, 
sauf services nouveaux. Malheureusement, les 
communes ont souvent, dans le même temps, 
de nombreux projets ou des situations délicates 
à gérer. Au demeurant, la Communauté de 
Communes des 3 provinces est devenue un 
outil majeur pour l’avenir des 11 communes 
la composant. Dès 2016 la loi NOTRe va bou-
leverser notre fonctionnement (regroupement 
de CdC, compétences, mode d’élections, etc.). 
Nous suivons de près ces évolutions.

Les élus et les agents de la CdC travaillent tous 
les jours pour l’intérêt commun. Vous 

pouvez suivre en temps réel notre 
actualité sur notre site Internet 

et les pages Facebook de la 
Bibliothèque ou de l’Offi ce de 
Tourisme.
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Paul Bernard
Président de la 

Communauté 
de Communes 

des 3 provinces

La Communauté de Communes

Un outil majeur
de l’aménagem
du territoire

Pour les nouveaux arrivants : le livret d’accueil des 
3 provinces est disponible à l’hôtel communautaire 
et dans les mairies. Il vous informera sur les services 
du territoire.
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De gauche à droite : Paul Bernard, président, Isabelle Pérez, Pierre Guiblin et Stanislas Widowiak.

LA VIE COMMUNAUTAIRE

st réuni 14 fois la 
nions et seulement 
munautaires. 

avail de qualité.  

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle

C’est une réalisation de la CdC qui la loue aux professionnels de 
santé. Cet outil devrait permettre de maintenir une présence 
médicale suffisante sur notre territoire. Les locaux peuvent encore 
recevoir 2 médecins et 2 kinés.
La Maison de Santé Pluriprofessionnelle vous accueille depuis 
février au 3, rue de l’Industrie – 02.48.74.00.00

LES ÉLUS

La Communauté de Communes des 3 provinces est formée de 26 délégués (dont le nombre dépend de la population de 

chaque commune) et un suppléant pour les communes n’ayant qu’un seul délégué (ci-après entre parenthèses) :
• Augy-sur-Aubois : Déborah Combat, maire, Olivier Combette • Chaumont : Carole Brugial, maire, (Aurélie Dubourg)
• Givardon : Patrick Henry, maire, Laurent Charrier • Grossouvre : Michel Monseau, maire, (Robert Chollet) • Mornay-sur-

Allier : Isabelle Pérez, maire, Daniel Laudet • Neuilly-en-Dun : Serge Butard, maire, (Françoise Plet) • Neuvy-le-Barrois : 

Maud Millet, maire, (Nicolas Maurice) • Sagonne : Guy Samiéri, (Vincent Gauthier) • Saint-Aignan-des-Noyers : Stanislas 

Widowiak, (Sébastien Bouard) • Sancoins : Pierre Guiblin, maire, Isabelle Desseigne, Louis Dumarest, Martine Godillon, 

Paul Bernard, Martine Dragan, Laurent Rougelin, Sodia Philippeau, 

Claude Geffard,  Renée Zinési,  Michel Rousselet, Philippe Monnet, Mar-

tine Villatte • Véreaux : Bernard Lamouroux, maire, (Antoine Bonnet).

LES COMPÉTENCES
La Communauté de Communes agit uniquement 

dans le champ de compétences défini par ses sta-

tuts. Celles-ci déterminent les services gérés par 

la CdC :

• Zone d’activités des Grivelles.
• Assainissement non collectif : SPANC
• Bibliothèque intercommunale
• Espace aquatique de l’Aubois
• Office de Tourisme
• Fourrière animale
• Accueil de Loisirs Sans Hébergement
• Relais d’assistants maternels
• Contrat Culturel de Territoire
• Transports scolaires

3
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Zone d’activités des Grivelles
Des terrains viabilisés (2 € le m²) et des bâtiments sont disponibles.

La voirie : compétence des communes
Les communes viennent de reprendre la compétence voirie, partiellement 
transférée à la CdC en 2001.

Commerçants, artisans, vous 
investissez dans vos locaux ou 
équipements professionnels…

 la CdC vous aide à hauteur
de 20 % (plafond 6 000 €).
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La Communauté de Communes 
a connu ces dernières années 
des évolutions majeures ; 
inscrites dans les  tendances 
nationales ou en raison d’un 
contexte plus local, les prises 
de compétences successives 
se sont traduites, notamment 
depuis 2012, par un important 
déploiement des services et 
donc des effectifs. Ainsi, ce sont 
aujourd’hui 25 agents (pour environ 21 Equivalent Temps Plein) qui œuvrent au quotidien pour nos 
services publics de proximité.  À l’hôtel communautaire, la Directrice générale des services, Rachel Durin, 
et l’équipe administrative, Sylvie Leclercq, Sébastian Arnaud, Céline Dagonneau et Sylvie Laboureau 
en renfort, agissent pour mettre en œuvre les 
orientations données par les élus communautaires 
et coordonner l’ensemble des services.

La Collecte et traitement des déchets. Depuis 2011, le 
Smirtom Saint-Amandois assure la totalité du service sur 
9 communes du territoire (collecte, facturation, gestion des 
bacs, etc.) ; la Communauté de Communes tient à disposition 
du public les imprimés de demande de composteurs et le 
calendrier des collectes. Elle adhère par ailleurs au Syctom de 
Saint-Pierre-le-Moûtier pour les communes de Mornay-sur-
Allier et Neuvy-le-Barrois ; nos services gèrent la distribution 
des sacs et la facturation de la redevance. 

LES TRANSPORTS SCOLAIRES
Dépenses de fonctionnement = 19 786 €

Cette compétence est exercée par délégation du Conseil 
Départemental du Cher, dans un souci de proximité avec 
l’usager. Toute l’année, le service assure l’organisation des 
transports scolaires, notamment les demandes d’inscription.

Le Conseil Départemental annonce la fin des transports 
scolaires gratuits. De nouvelles cartes de transports seront 

éditées pour le 1er janvier 2016.

La gestion des ressources humaines constitue un véritable 
outil de pilotage et de développement des compétences, et 
prévoit actuellement la mise en œuvre d’un plan de forma-
tion pluriannuel, d’un compte-épargne temps, etc.
Côté finances, le budget est élaboré selon les priorités défi-
nies et dans le souci de maîtrise des dépenses publiques, 
puisqu’une bonne gestion comptable et de l’achat public 
est essentielle. 
Les élus communautaires ont souhaité recruter un agent 
pour développer la communication afin de mieux faire 
connaître la CdC et développer ses actions : c’est chose 
faite depuis cet été.

Le siège administratif 
concentre également des 
services publics de proxi-
mité comme le Service 

public d’assainissement 

non collectif (SPANC) qui  
a pour missions l’exécution des contrôles obligatoires sur les 
2 750 installations du territoire intercom-
munal. Prochainement, les diagnostics sur 
les communes de Mornay-sur-Allier et 
Neuvy-le-Barrois vont démarrer et des 
réunions publiques seront organisées.  

Une collectivité 
en pleine mutation

LES SERVICES

Rachel Durin, Sylvie Leclercq, Sébastian Arnaud, Sylvie Laboureau et Céline Dagonneau.
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Les services administratifs

Hôtel Communautaire : 21 rue de l’Ancienne Gare - 
18600 Sancoins •  02 48 80 09 28 
• Mail : cdc.des3provinces@wanadoo.fr

Vous pouvez contacter le SPANC à l’adresse 
suivante : st@cc3p.fr 
et le service des transports scolaires à : 
transportscolaire@cc3p.fr

De nouveaux tarifs ont été 
votés en juin afin de tenir 
compte des subventions 

accordées par 
l’Agence de l’Eau.

Vos vidanges à prix 
avantageux ? La CdC 

vous offre ce service en 
regroupant l’entretien 
des ouvrages d’ANC.

De manière générale, ils mettent au service de la collectivité leur expertise pour mener à bien les projets 
structurants de l’intercommunalité dans des champs d’application variés.
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L’Espace Aquatique de l’Aubois a ouvert ses portes en octobre 2006. Doté d’un 
bassin de 25 mètres et d’une pataugeoire pour les plus petits, l’établissement vous 
ouvre ses portes toute l’année en intérieur. Son équipe dynamique vous accueille 
sur de nombreuses activités sportives et de loisirs : Sylvie Sale, Charles Marceron, 
Florette Heffinck, Aurélie Profit, Pascal Hoarau, Benoît Ridet et Stéphanie Leising.

L’ESPACE AQUATIQUE
Dépenses de fonctionnement = 400 687 €

Véronique Daugy, Stéphanie Devoize et Emile Delétang.
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Les autres services

Aux couleurs de la Communauté de Communes des 
3 provinces depuis janvier 2014, l’établissement se positionne 
dans une dynamique de développement et de relookage 
pour un meilleur service à ses usagers. Pour 2015, l’objectif 
est de rafraîchir l’ensemble des activités, par l’emploi de nou-

veau matériel pédagogique. À moyen terme (2016-2017), 
des aménagements intérieurs et extérieurs sont prévus 
dans le but d’améliorer l’accueil et le confort des usagers et 
de répondre aux critères d’une charte qualité.

Cet été, vous avez pu découvrir de 
nouvelles animations : l’aquapalming, 
la « natation pour tous » ou encore les 
« après-midi récréatifs », mais aussi les 
activités de la piscine lors d’une opération 
« portes-ouvertes » le 25 juillet.

Place du Champs du Puits  -  Sancoins • 02 48 77 50 71  
bib.cdc3p@gmail.com • http://bibliotheque3provinces.
blogspot.fr/ 

Rue Macé de la Charité – Sancoins 
• 02 48 76 85 79 
• espace.aquatique.aubois@orange.fr

• Mardi 22 septembre à 18h30 
Conférence de M. Schovaert  « La lumière, principe 

et matière du gothique » (en partenariat avec l’UPBerry)

• Samedi 3 octobre à 10h30 et 11h15 
Deux séances d’histoires et comptines 

par la compagnie Tyrnanog. (6 mois- 4 ans)

• Samedi 24 octobre à 15h30
Spectacle pour enfants « Les fabuleuses histoires 
de Claude Ponti » par la compagnie Prométhéâtre

AU PROGRAMME CET AUTOMNE 

LA BIBLIOTHÈQUE
Dépenses de fonctionnement = 170 285 €

La bibliothèque intercommunale est ouverte à tous, rési-
dent ou non du territoire. Accessible librement et gratui-
tement, l’emprunt des documents nécessite cependant 
une inscription.  

Installée sur un niveau, ses collections riches et diversifiées 

(26 000 volumes) lui permettent de satisfaire la curiosité et 
l’appétit de lecture des bébés jusqu’aux personnes âgées. 
Les fonds sont renouvelés à hauteur de 10 % et alimentés 
régulièrement par la Bibliothèque Départementale du Cher. 

Son second champ d’action est l’accompagnement des plus 

jeunes dans la lecture plaisir : ainsi, tout au long de l’année, 
Véronique Daugy, Stéphanie Devoize et Emilie Deletang 
accueillent des groupes sur les temps scolaires ou péris-
colaires autour de projets fédérateurs, lors d’ateliers de 
création ou de rencontres avec des auteurs / illustrateurs.

Les compétences de la CdC se traduisent sur le terrain par un certain nombre de services : la 
Bibliothèque, l’Espace Aquatique, l’Accueil de Loisirs et le Relais d’Assistants Maternels, l’Office de 
Tourisme, les services techniques et la Fourrière animale.

Trois  dessertes mobiles (Augy-
sur-Aubois, Grossouvre, Sa-
gonne)  et un  service de portage 

à domicile, plus spécifiquement 
destiné aux personnes à mobi-
lité réduite, complètent l’offre de 
service. 

Aujourd’hui, soucieuse de répondre aux nouvelles attentes 
du public, la bibliothèque conduit une réflexion sur ses offres 
de services et de nouveaux aménagements intérieurs. C’est 
ainsi que dans le cadre du Projet culturel de territoire porté 
par la Communauté de communes, les usagers bénéficieront 
prochainement d’un service de prêt de DVD tandis que le 
réseau informatique et l’accès à Internet seront progressi-
vement restructurés. 

Ne ratez pas notre nouvelle 
activité : l’aquabike. Formule 

location, ou cours coaché : 
on vous attend !

C’EST LA RENTRÉE 
L’équipe au complet
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• Période vacances scolaires :  du lundi au vendredi de 14h à 17h30

• Période scolaire :  mardi de 17h à 18h30, mercredi de 14h à 18h,
  jeudi de 17h à 19h et vendredi de 14h à 16h

HORAIRES DE PERMANENCES

LE SITE MACÉ DE LA CHARITÉ : SERVICES RAM / ALSH LES SERVICES

Une équipe estivale de l’ALSH

Adeline Favier.
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LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS  
Dépenses de fonctionnement : 23 881 €

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM), opérationnel depuis janvier 2013, est animé par 
une professionnelle de la petite enfance - éducatrice de jeunes enfants, Adeline Favier.

Le RAM est un lieu de res-
sources ,  d ’ informat ions , 
d’échanges, d’accompagne-
ment et d’animation. Il accom-
pagne les parents dans la re-
cherche d’un mode de garde, 
dans les démarches adminis-
tratives (contrat, convention 
collective…), sur les questions 
éducatives et relationnelles. Il 
favorise les échanges entre 
professionnels sur les pratiques et les expériences lors 
de rencontres thématiques. 

Le RAM propose également des ateliers d’éveil (éveil musical,  
activités manuelles, rencontres, psychomotricité) les jeudis 
et vendredis matins de 9h30 à 11h pendant les périodes 
scolaires à l’accueil de loisirs intercommunal.  

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
Dépenses de fonctionnement = 164 130 €

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est composé 
de  3 salariées permanentes : Christelle Rol coordonnatrice 
enfance/jeunesse (à temps plein),  Aurore Blanchard et 
Lydie Rabouan (à 23h).

L’accueil de Loisirs, c’est avant tout un  lieu de vacances, de  
détente et de plaisir pour les enfants du territoire intercom-
munal qui leur permet d’acquérir des apprentissages et de  
faire des découvertes. Il est ouvert le mercredi après-midi 
et durant les vacances scolaires. 
Pour les inscriptions, les familles peuvent contacter le service 
aux horaires de permanence, et pour les vacances scolaires, 
la date limite des inscriptions est fixée au mardi précédant 
les vacances.

Retour sur cet été
L’équipe permanente de l’ALSH a été renforcée par des 
animateurs saisonniers pour accueillir chaque semaine de 
20 à 50 enfants du territoire intercommunal sur les mois 
de juillet et août. 

Des activités pour tous
> Au mois de juillet le projet pédagogique « J’aurais voulu être 
un artiste » a permis d’accueillir les enfants de 3 à 12 ans à la 
journée. Au programme : activités manuelles en tout genre, 
moments d’échanges, temps libres, jeux divers et sorties, sur 
les thèmes du cinéma, du théâtre et du cirque.

> La 1ère semaine d’août s’est déroulé « L’été sportif », projet 
initié par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 
et coordonné par la CdC des 3 provinces pour les jeunes 
de 13 à 17 ans. Une vingtaine d’entre eux ont participé aux 
sorties culturelles et sportives proposées.

> Au cours du mois d’août, plusieurs sorties et activités 
sportives avec les ados ont été organisées : Le PAL, accro-
branche, bowling…

Semaine sur le thème du cirque à l’ALSH en juillet.

Rue Macé de la Charité – Sancoins • 02 48 74 08 06 • 
accueilloisirscc3p@orange.fr • http://cc3p.fr/enfance/
laccueil-de-loisirs-intercommunal/

Pour contacter le Relais d’assistants maternels
Tél : 02 48 77 09 25 • ram.cc3p@orange.fr

• Période scolaire à l’accueil de loisirs intercommunal : 
le lundi de 9h30 à 12h, le jeudi de 16h à 18h 

et le vendredi de 13h à 16h.

• Période vacances scolaire à  la CdC des 3 provinces : 
le lundi de 9h30 à 12h, le jeudi de 13h à 18h 

et le vendredi de 13h à 16h.

PERMANENCES

es et les expériences lors

Samedi 21 novembre 2015Centre Oscar Méténier
 (Sancoins) de 10h à 18h

Journée d’action en faveur de la parentalité
« Le doudou au fi l du temps »

Au programme : café échanges, halte-garderie itinérante, ateliers, 
exposition et spectacle.

Journée gratuite et ouverte à tous.
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En 2014, la CDC a repris la gestion de l’Espace aquatique. 
Les communes versaient jusqu’en 2013 une partici-
pation annuelle au SIVOS (307 000 € en 2013), mais 

plus rien depuis le transfert. Hors, combien de communes 
ont baissé leurs impôts ? Le même phénomène s’était déjà 
produit lors des transferts de la voirie, de la Bibliothèque, du 
Centre de loisirs : aucune baisse de fiscalité dans la ou les 
communes concernées ou seulement partiellement. 

Une augmentation adaptée

Grâce à un excédent de fonctionnement confortable, la 
Communauté de Communes des 3 provinces a pu éviter 
de toucher à sa propre fiscalité jusque-là. Mais depuis 2012, 
le développement des compétences oblige à s’adapter et 
à prendre en compte les dépenses d’investissement et de 
fonctionnement nouvelles (fourrière animale, Maison de 
santé, RAM…), d’où l’augmentation de notre fiscalité en 2015. 
Aussi, là où les communes ont toujours joué le jeu, l’augmen-
tation sera globalement modérée, alors qu’ailleurs, avec le 
décalage du transfert de la fiscalité, l’augmentation réelle 
peut apparaître plus conséquente.

DÉPENSES

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Une fiscalité liée 
aux compétences
La création des Communautés de Communes s’accompagne bien souvent d’une augmentation globale 
de la fiscalité. Le processus est simple : lorsqu’une compétence est transférée des communes vers une 
CdC, les charges des communes diminuent. Toutefois, celles-ci restent réticentes à baisser leur taux 
d’imposition, alors que dans le même temps, les communautés de communes sont dans l’obligation 
d’augmenter leurs recettes pour exercer la compétence transférée. La pression fiscale augmente alors 
qu’elle devrait être contenue.

Fonctionnement 1 831 987 € Investissement 1 317 467 €

La mutualisation : une réalité à venir

Faire de la mutualisation une réalité, ce sera très certai-
nement un axe fort du travail des élus pour les prochaines 
années, une nécessité pour les habitants de notre territoire. 
La Communauté de Communes ne doit pas s’accompagner 
d’impôts en plus, mais de services en plus. C’est une nouvelle 
méthode de conduite des affaires publiques qu’il nous faut 
mettre en place.

Charges à caractère général
390 830 €

Charges de personnel
683 795 €

Atténuations de produits 94 365 €

Transfert entre sections 123481 €

Charges financières 43 868 €

Virement à section 
d’investissement

Charges exceptionnelles

370 378 €
Autres charges
de gestion courante

109 620 €

1 900 €
Dépenses imprévues

13 750 €

Résulat reporté

Atténuations de charges 13 168 €

225 975 €

Dépenses imprévues 15 000,20 €

Impôts et taxes

1 079 025 €

Produits
exceptionnels

580 €

295 039,83 €

Transfert entre sections
60 452 €

Autres produits de gestion courante

Dotations
subventions, 
participations

30 675,17 €

Résulat reporté

Transfert entre sections

473 785 €

60 452 €

129 440 €

Dépenses imprévues 15 000,20 €

Opérations 
d’équipement (MSP)

464 210,74 €
Immobilisations 

incorporelles
4 900 €

Emprunts et dettes 69 629 €

Subventions d’équipements
25 800 €Immobilisations corporelles

Restes à réaliser 2014

74 250 €

Transfert entre sections Excédent de 
fonctionnement

capitalisé
218 940,06 €

Autres immobilisations financières
31 943,17 €

Restes à réaliser 2014
384 285 €

Virement de la section de fonctionnement
370 378 €

Dotations (hors 1068)
154 006,77 €

123 481 €

Subventions d’investissement 
(hors 138) 34 434 €

LES FINANCES

7

BUDGET PRIMITIF 2015

Taux d’imposition 2015

Taxe d’habitation 10,78 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 7,45 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 13,69 %

Cotisation foncière des Entreprises 9,54 %

Fiscalité Professionnelle de Zone 19,80 %
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Les grands projets 
en réflexion
La Communauté de Communes des 3 provinces travaille actuellement sur quelques grands 
projets à moyen ou long terme, dont le détail vous est présenté ci-dessous.

Les boucles cyclables
C’est un projet initié par le Pays Loire Val d’Aubois. Il consiste à réaliser 
cinq boucles cyclables, dont 3 cette année. Ces boucles cyclables seront 
reliées aux circuits de la Loire à vélo, puis dans le futur au Canal de Berry 
à vélo. L’une d’entre elles concerne notre territoire : c’est une boucle de 31 
km, partant des bords du canal à Sancoins, allant vers Jouy, puis Sagonne 
par Lévigny, pour rejoindre ensuite Grossouvre et les Grivelles ; avant de 
retrouver le tracé du canal. Elle devrait être fonctionnelle pour la saison 
2016. Ce projet sera réalisé par la Communauté de Communes, en lien avec 
les autres Communautés de Communes pour une commande groupée 
concernant les aménagements des différents circuits. 

           Les bornes électriques 
C’est un projet porté par le Syndicat Départemental 
d’Energie (SDE). Il consiste à déployer un réseau de 
bornes de recharge de voitures électriques sur le ter-
ritoire départemental. Nous sommes sollicités pour 
prendre en charge cet équipement sur notre secteur. 
Il s’agit de s’engager dans la construction du futur avec 
un déploiement de bornes de recharge nécessaires au 
développement programmé des voitures électriques. 

Encore un sujet d’avenir,  indispensable pour que notre secteur reste 
dans la course du développement économique. Nous venons d’adhérer 
à Touraine Cher Numérique, la structure interdépartementale créée 
pour cet investissement du futur. Les travaux  seront réalisés dans 
les prochaines années, dans l’ordre d’adhésion des Communautés de 
Communes. En effet le Très Haut Débit est indispensable pour nos 
entreprises, mais également pour les particuliers qui n’ont aucune rai-
son de ne pas bénéficier des nouvelles technologies sous prétexte de 
résider en campagne. Lorsque l’étude et les travaux s’engageront, nous 
aurons notre part de financement à prendre en compte. Ce sera un 
engagement conséquent de notre part, mais indispensable pour l’avenir 
de notre territoire.

Le portage des repas dans 
les cantines scolaires
Dans la majorité des écoles du territoire de la Communauté de Com-
munes, les repas sont actuellement fournis par le service de restauration 
du collège Marguerite Audoux. Afin de pérenniser ce fonctionnement et 
de l’étendre à toutes les écoles, plusieurs maires ont souhaité que le 
transport des repas soit effectué par la Communauté de Communes 
des 3 provinces. Ceci est actuellement à l’étude.

©
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Le Très Haut 
Débit et la fibre 
optique  
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