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Plan Local d’Urbanis
   Les travaux en cours

Vous allez trouver de nombreuses infor-

mations importantes dans ce 7e numéro 

du Lien des 3 Provinces, l’actualité 

étant d’une grande richesse.

En premier lieu, le PLUi approche 

de son terme. Il vous sera présenté 

au cours de 3 réunions publiques, 

auxquelles je vous invite fortement à 

participer. Il engage de nombreux chan-

gements dans l’approche du territoire 

et se veut l’outil de développement de notre 

petite région, en étant également le support 

de l’urbanisme local et des droits à construire.

Tout ceci se fait dans un cadre très règlementé.

En second lieu, la Loi NOTRe qui a modifié 

les compétences des collectivités, en particu-

lier dans le domaine économique, désormais 

compétence partagée avec la Région Centre - 

Val de Loire. De ce fait notre politique d’aide aux 

commerces et à l’artisanat ne peut plus s’appli-

quer en l’état. Nous travaillons actuellement 

sur une convention entre les Communautés 

de communes du Pays Loire Val d’Aubois et 

la Région. Nous espérons rapidement être en 

mesure d’aider à nouveau nos petites entre-

prises locales, afi n de préserver l’activité et les 

emplois.

Du côté des écoles de notre territoire, celles-ci 

ont décidé de revenir à la semaine de 4 jours, ce 

qui implique, pour nous, de proposer une prise 

en charge des enfants le mercredi matin. C’est 

une nouvelle charge, mais elle est indispensable 

pour les parents qui travaillent. 

Sans oublier toutes les rubriques habituelles, 

en particulier dans le domaine culturel avec la 

bibliothèque, les enjeux de sa modernisation 

et son rôle dans l’accès au spectacle vivant et 

à la culture. 

Paul Bernard
Président de la 
Communauté 
de Communes 
des 3 provinces

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi), la Communauté de 
communes des 3 Provinces a engagé en ce début d’année 
2018 la rédaction du Règlement et des Orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP).

Parallèlement, et suite au diagnostic environnemental réalisé en 2016, 
l’évaluation environnementale du projet se poursuit. Celle-ci est 
obligatoire en raison de la présence de sites classés Natura 2000.

Cette évaluation doit permettre d’évaluer l’impact potentiel du projet sur 
l’environnement au fur et à mesure qu’il se construit afin de trouver des 
solutions alternatives lorsque cela s’avère possible. Dans ce cadre, des 
visites de terrain ont été effectuées en mai par le Bureau d’études en 
environnement qui nous accompagne pour vérifier la constructibilité des 
terrains recensés lors de la phase « Zonage ».

En juin, certains d’entre vous ont apporté leur pierre à l’édifice en partici-
pant aux ateliers citoyens des 4, 5 et 9 juillet à Mornay-sur-Allier, Neuilly-
en-Dun et Sancoins. Les échanges ont porté sur la préservation du petit 
patrimoine (croix, lavoirs, puits…), les évolutions futures du bâti existant 
dans les zones agricoles et naturelles du PLUi ainsi que sur les principaux 
secteurs qui ont vocation à être urbanisés à l’avenir.
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PHASE D’ÉTUDE PHASE ADMINISTRATIVE

Le territoire : Quels constats ?
Ses atouts, ses faiblesses

Le territoire : Quelles ambitions ?
Le projet politique horizon 2030

Recueil des avis des Personnes 
publiques associées (partenaires 
et collectivités limitrophes) et de la 

population

Comment et où construire ?
La traduction réglementaire

Au terme de deux années de réflexion et de concertation sur le projet 
politique et ses déclinaisons, c’est à présent la « phase administrative » qui 
s’amorcera cet automne.
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nisme intercommunal 

• Le rapport de présentation : il expose le diagnostic urbain et environnemental du 
territoire, explique les choix retenus pour établir le PADD et la délimitation des 
zones, évalue les incidences sur l’environnement.

• Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : il présente le 
projet politique pour les 10 à 15 ans à venir.

• Le zonage : il délimite 4 types de zones - les zones urbaines « U », les zones à 
urbaniser  « AU », les zones agricoles « A », les zones naturelles « N ».

• Le Règlement : il fixe les règles applicables à l’intérieur des différentes zones 
concernant notamment l’implantation et la volumétrie des constructions, les 
teintes, les clôtures, le stationnement, etc.

• Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : elles définissent 
des principes d’aménagement sur les secteurs à enjeux en conservant une 
certaine flexibilité.

• Elles peuvent être « thématiques » (insertion du bâti en zone agricole, traitement 
paysager des abords des constructions, gestion des eaux pluviales, etc.) ou 
« sectorielles » (bourgs, secteurs particuliers type entrée de bourg, etc.).

• Les annexes : elles regroupent les documents qui aident à la compréhension du 
PLUi (réseaux d’eau potable et assainissement, Servitudes d’utilité publique, etc.).

LA VIE COMMUNAUTAIRE
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> LES OAP RETENUES 
SUR NOTRE TERRITOIRE :
 Augy-sur-Aubois : secteur  du Bourg
 Givardon : secteur du hameau de   Lévigny
 Grossouvre : secteur du Bourg
 Mornay-sur-Allier (2 secteurs) :  rue  de la Forêt / Impasse de Bel-Air Neuilly-en-Dun : réflexion en cours   sur le secteur du Bourg
 Neuvy-le-Barrois : secteur  du Bourg
 Sagonne : secteur du hameau  de Cernay
 Saint-Aignan-des-Noyers :  secteur du Bourg
 Sancoins (5 secteurs) : rue Denfert   Rochereau / Avenue Jean Barillet / Epinettes / Cros de la Mardelle /   rue de Saint-Alfort

… si j’ai un projet de construction ? 

?

Les pièces du PLUi

La concertation 
en pratique

Quelles sont/
seront mes 
démarches ? • Pour qui ? Tout habitant, entrepreneur, exploitant 

agricole ou acteur associatif du territoire.
• Pourquoi ? Construire le document ensemble, 

enrichir le projet.
• Quand et comment ? 
 S’informer au fur et à mesure de l’avancement du   
 projet :
 - en suivant les actualités du PLUi sur la rubrique 

 dédiée sur www.cc3p.fr ;
 - en lisant les articles de la presse locale, des bulletins 

 d’information communaux et intercommunaux ;
 - en consultant l’exposition du PLUi à l’hôtel 

 communautaire.
 Faire part de ses remarques, poser ses questions :
 - à l’aide des moyens mis à votre disposition durant   

 toute la procédure : 
 • un registre au siège de la collectivité et dans 
 chacune des mairies ;
 • une adresse courriel spécifique : plui@cc3p.fr ;
 • une adresse postale : Communauté de communes 
 des 3 Provinces – 21, rue de l’ancienne gare 
 18600 Sancoins.
 - et aussi à l’occasion de :
 • réunions publiques : 3 réunions prévues à 18h00
 - le 1er octobre au Centre Oscar Méténier à Sancoins, 
 - le 3 octobre à la salle des fêtes de Neuvy-le-Barrois,
 - et le 4 octobre à Augy-sur-Aubois ;
 • permanences organisées avec les élus au mois 
   d’octobre ;
 • l’enquête publique qui sera réalisée au 1er trimestre 
    2019.

Le Plan d’occupation des sols (POS) de Sancoins et la Carte 
communale d’Augy-sur-Aubois s’appliquent jusqu’à la fin de 
la procédure d’élaboration du PLUi. 

Si votre projet ne s’inscrit pas en cohérence avec les choix 
faits pour le futur PLUi, le Maire pourra renvoyer la décision 

à la fin de la procédure (c’est ce qu’on appelle le sursis à 
statuer).

Pour les autres communes, le Règlement national d’urbanisme 
reste applicable ; vous devez ainsi vous adresser au service 
instructeur qui est la Direction Départementale des Territoires 
/ Division Sud à Saint-Amand-Montrond pour savoir si vos 
terrains sont constructibles. 

… si je souhaite réhabiliter un ancien bâtiment 
agricole pour y habiter ou y implanter une activité 
non agricole ?

Si j’ai un projet de réhabilitation ou d’aménagement d’une 
construction existante qui est située dans les zones agricoles 
et naturelles du futur PLUi, il faut que je le mentionne avant la 
fin de la procédure via le formulaire dédié (en téléchargement 
sur notre site internet ou sur demande auprès de nos services).

Si le bâti n’est pas recensé, aucun « changement de desti-
nation » ne sera possible : par exemple, un ancien bâtiment 

agricole ne pourra évoluer pour devenir une habitation ou 
un atelier pour un artisan.   

•

•

•

•

•

•
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✔  Finalité : Le schéma est à la fois un 
document d’urbanisme à caractère 
règlementaire opposable aux docu-
ments d’urbanisme locaux mais aus-
si un projet de territoire qui se décline 
à travers une stratégie globale d’amé-
nagement durable, fruit d’une volonté 
politique de préparer l’avenir du 
territoire à l’horizon 10-15 ans.

✔  Périmètre : Il est formé 
par l’ensemble des 49 com-
munes fédérées par 4 com-
munautés de communes : 
Trois Provinces, Berry Loire 
Vauvise, Pays de Nérondes et 
Portes du Berry.

Le calendrier, susceptible d’ajuste-
ment pendant la mission, comporte 
quatre phases. Le SCoT du PLVA de-
vra toutefois être adopté durant le 1er 
semestre 2020. 

LA VIE COMMUNAUTAIRE

+ d’infos : www.paysloirevaldaubois.com
Pour émettre un avis, vous pouvez contacter le PLVA à l’adresse suivante : contact@paysloirevaldaubois.fr.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Pays Loire Val d’Aubois

- Phase 1 = Rapport de présentation

Expliquer les choix retenus pour établir le Projet d’amé-
nagement et de développement durables (PADD) et 
le Document d’orientations et d’objectifs (DOO), en 
s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques.
Durée de 6 mois : janvier à juin 2018.

- Phase 2 = Projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD)

Fixer les objectifs des politiques publiques d’urba-
nisme, d’aménagement et de développement.
Durée de 7 mois : juillet 2018 à janvier 2019.

- Phase 3 = Document d’orientations et d’objectifs 
(DOO)

Déterminer les orientations générales de l’organi-
sation de l’espace et des grands équilibres entre 

les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 
ruraux, naturels, agricoles et forestiers à préserver.

Durée de 6 mois : février à juillet 2019.

- Phase 4 = Finalisation et approbation du SCoT

Durée de 6 mois : août 2019 à janvier 2020.

La réalisation du schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Loire Val d’Aubois 
(PLVA) est lancée depuis le début de l’année 2018. Cette mission a été confiée à une 
équipe pluridisciplinaire mandatée par le Conseil en Développement Habitat et Urba-
nisme (CDHU).
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LES FINANCES

Les investissements 2018
L’année 2017 fut marquée par une reprise importante 
de l’investissement ; une dynamique qui se poursuit cette 
année dans la continuité de projets amorcés depuis 2016 : 

824 405 € d’investissement ont été prévus au Budget 
primitif 2018 pour le PLUi, l’Aménagement numérique de 
Territoire, la modernisation de la Bibliothèque et le réa-
ménagement-extension de l’ALSH.
Par ailleurs, 36 135 € d’investissements sont consacrés 
aux différents services (EAA, ALSH, RAM, OT, etc.) pour 
l’amélioration de leur fonctionnement (matériel informa-
tique, mobilier, signalétique, etc.).

A taux d’imposition constants depuis 2015, sur ces 
dépenses affectées aux services à la population, la CC3P 
consacre en 2018, 158 € par habitant.

Les politiques contractuelles 
et les partenariats
La collectivité a contractualisé à plusieurs échelles, ce 
qui lui permet de mobiliser des fonds à travers différents 
dispositifs et d’optimiser le financement des opérations 
s’inscrivant dans des objectifs communs :
• avec l’État, dans le cadre d’un Contrat de ruralité Loire 

Val d’Aubois avec les 4 Communautés de communes 
du PLVA, la Région Centre – Val de Loire, le Départe-
ment du Cher, et le Syndicat Mixte du PLVA. Ce contrat 

permet notamment de soutenir les projets d’aména-

gement opérationnels durables (centres-bourgs, réin-
vestissement de friches industrielles ou agricoles, etc).

• avec la Région Centre Val de Loire, à travers le Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale incluant le Syndicat 
Mixte du PLVA et ses 4 Communautés de communes 
dont les priorités sont axées sur l’emploi, l’économie et 

le développement durable.
• avec le Département du Cher, à travers le Contrat 

de territoire avec la CC3P et la commune de 
Sancoins qui consacre sur le territoire 371 000 € pour les 
projets à maîtrise d’ouvrage communale et intercom-
munale orientés sur des projets structurants touchant à 
l’environnement, les espaces publics, la culture et 

l’enfance-jeunesse.

LA POLITIQUE CULTURELLE

En 2009, la Communauté de communes introduit dans ses 
compétences optionnelles « la création, maintenance et 

gestion d’équipements culturels ». Dès 2011, elle engage un état 
des lieux de la culture sur le territoire. Ce diagnostic aboutit en 
2015 à la formalisation d’un projet culturel de territoire auquel 
s’adosse le dispositif de financement du Département (contrat 
culturel de territoire) et de la Région (projet artistique et culturel 
de territoire).
La bibliothèque en devient la colonne vertébrale en rayonnant 
sur les 11 communes et en développant des partenariats avec 
les différents acteurs institutionnels du territoire. Une coopéra-
tion avec la Communauté de communes du Pays de Nérondes 

« La bibliothèque porte ainsi une politique de 
coopération entre les collectivités, contractualisée 

et structurée, soucieuse de l’égalité 
d’accès des citoyens à la culture. »
> Isabelle PEREZ
Vice-Présidente en charge de la culture, de 
l’enfance-jeunesse et des transports 

La bibliothèque, fer de lance 
de la politique culturelle 
de la CC3P

Une politique culturelle de proximité

(CCPN), signataire avec la Région d’un « Projet artistique et 
culturel de territoire », s’engage ensuite dans un souci de com-
plémentarité et de mutualisation des moyens. La bibliothèque 
apporte alors son expertise dans le domaine de la lecture pu-
blique tout en assurant le relais des programmations culturelles 
et artistiques de la CCPN. 

✔  L’organisation d’une saison culturelle ;

✔ Le renforcement de la bibliothèque en tant que 
 lieu social et culturel de proximité ;

✔ Le développement des pratiques artistiques pour 
 la jeunesse.

Le Projet culturel de territoire est construit 
autour de 3 axes 
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Que devient la bibliothèque 
pendant les travaux ?

complémentaire entre la 
maison et le travail/ l’école : un 
lieu où se rendre et se retrou-
ver seul ou en groupe pour 
s’informer, se rencontrer et se 
divertir.
Du point de vue architectural, 
l’idée de cheminement est au 
cœur de notre projet : celle-ci 
symbolise l’accès et la circula-
tion des savoirs et des usagers. 
La nouvelle disposition des col-
lections et les nouvelles cou-
leurs de la bibliothèque par-
ticipent à un mouvement de 
dynamisation. Le parti-pris a 
été de conserver la répartition 
spatiale entre le secteur jeu-
nesse et le secteur adulte tout 
en inscrivant des points de ren-
contre et des passerelles. Les 
espaces d’accueil et de lecture 
sur place seront privilégiés.

LA POLITIQUE CULTURELLE

Une nouvelle bibliothèque pour se divertir, 
s’informer et se rencontrer

Àl’heure d’Internet et des réseaux sociaux, la bibliothèque 
œuvre pour favoriser l’accueil et l’accès de tous les publics à 

la culture, à l’information et aux loisirs. Lieu de ressources docu-
mentaires, elle participe à la formation de ses usagers, les accom-
pagne dans leurs démarches de recherche d’informations, et par 
ses actions, elle encourage la création artistique et la diversité 
des pratiques culturelles.
En un mot, la bibliothèque est un formidable « couteau suisse » 
que l’usager peut utiliser de manière ludique ou studieuse.
Les travaux entrepris à la bibliothèque visent à la faire exister 
différemment d’un entrepôt de livres : l’aménagement intérieur 
reflétera l’équilibre entre la part réservée aux usages 
et celle réservée aux collections. 

La nouvelle bibliothèque est conçue selon le modèle 
du troisième lieu : elle est un lieu intermédiaire et 

OPÉRATIONS « ON VOUS EMMÈNE » 
■ Samedi 3 novembre 2018 à 20h30 
à la salle des fêtes de Nérondes
« Moi jeu » One woman show de Antonia 
De Redinger.
Quand elle sera grande, la petite Antonia sera 
une immmmense artiste, adulée dans le monde 
entier ! De la comédie à la tragédie, elle aime jouer, 

chanter, parler 8 langues et faire rire. 

■ Jeudi 31 janvier 2019 à 20h00 
à la Maison de la Culture de Nevers 
« Jeanne » de Jean-Robert Charrier. 
Nicole Croisille incarne une vieille dame, atta-
chante et insupportable, non sans rappeler une 
certaine Tatie Danielle, au caractère acariâtre 
mais qu’on parvient tout de même à aimer.

SPECTACLE MUSICAL ET POÉTIQUE POUR 
JEUNE PUBLIC
■ Vendredi 8 mars 2019 à 17h00 
à la Bibliothèque 
« Brin d’air » par la Compagnie A tous vents. 
Embarquez-vous pour un voyage musical où 
glisseront au creux des petites oreilles les mélodies 
portées par le vent !

Saison culturelle 2018/2019 
SCÈNE DÉLOCALISÉE 
■ Vendredi 19 avril 2019 à 20h30 
au Centre Oscar Méténier à Sancoins 
« Dommages » par Elodie Poux, Julie Villiers et Céline 
Grossard. Théâtre vaudeville moderne - Dès 14 ans.
« Dommages » ou une sorte d’hommage au vaudeville, 
énergétique et déjanté.

CENTENAIRE GUERRE 14-18 
■ Jeudi 15 novembre à 15h00 à l’EHPAD 
« Le Pré Ras d’Eau » de Sancoins. 
« Loin de Verdun »
Lecture théâtralisée à partir de lettres retrouvées 
d’un ancien poilu originaire de Châteauneuf-sur-
Cher, par la Compagnie des Transports imaginaires.

■ Samedi 24 novembre 
à la salle polyvalente de Mornay-sur-Allier. 
■ Dimanche 25 novembre 2018 
à la salle S. et J. Lacouture de Sagonne.
« Le Cabaret des oubliés » 
Concert - lecture mis en scène par la Compagnie Pace.
Entrée libre - Durée : 1h15. Ici, les spectateurs bascule-
ront d’une tranchée à un cabaret des années folles, par 

un ‘’couloir du souvenir’’, parcours visuel, où le public accompa-
gnera le retour de Victor, jeune soldat, de Verdun à Paris.

Les travaux de la bibl iothèque 
débuteront dans le dernier trimestre, 
pour une durée de cinq mois environ. 
Pendant leur durée, la bibliothèque 
serait transférée dans les locaux de 
l’accueil de loisirs.
Un service de prêt et de réservation sera 
maintenu, tout comme les réservations pour la 
saison culturelle. 
Les horaires d’ouverture seront modifiés.

6

Une réflexion pour la création d’une école de musique
Le 3e volet du projet culturel était de développer les pratiques artistiques, en particulier l’enseignement musical. La création d’une 
école de musique à l’échelle intercommunale est en cours d’étude par la collectivité, avec l’appui de l’école de musique de Mornay-
sur-Allier, l’Union musicale de Sancoins et l’expertise du service culturel du Conseil départemental. 

        Du 17/09 au 19/10 participez à notre enquête sur les pratiques musicales : rendez-vous sur cc3p.fr ou à la Bibliothèque.
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ACTUALITÉS DES SERVICES

Cet été, l’espace extérieur de la piscine a fait le bonheur des amateurs de bron-
zette et de détente ! 

L’EAA a également accueilli le 2e tricanathlon de Sancoins, organisé le dimanche 
8 juillet, pour les 150 mètres de natation. 
À la rentrée, plusieurs regroupements d’activité ont été mis en 
place pour :
- l’école de nage : 3 séances/semaine ;
- l’apprentissage adultes : 1 séance/semaine ;
- l’aquagym : regroupement de l’aquagym tonic et l’aquagym 
   pour tous.
Enfin, en janvier 2019 d’éventuels changements d’ouverture au 
public sont à prévoir.

On se détend sous le soleil à l’EAA !

Clément, l’agent d’accueil saisonnier de l’Office de tourisme, 
a assuré l’animation des stands organisés sur le marché 

de Sancoins les mercredis 13 juin, 11 juillet et 8 août. Ces ac-
cueils délocalisés permettent d’aller au-devant des visiteurs et 
habitants pour leur faire (re)découvrir notre territoire. 
Du patrimoine aux savoir-faire locaux, en passant par les 

Peut-être l’avez-vous remarqué… A l’aire d’accueil de la boucle cyclable « Les trésors cachés 
du bocage », située à Sancoins (au bord du canal de Berry) a été installé un panneau d’infor-

mation pour orienter les visiteurs sur l’itinéraire et présenter les points d’intérêt à proximité ! 
Un 2e panneau sera installé prochainement à Grossouvre puis un 3e à Sagonne.

De nouveaux stands pour promouvoir l’offre touristique 
du territoire

3 panneaux d’informations sur l’itinéraire 
de la boucle cyclable

« La saison touche maintenant à sa fin mais des 
manifestations sont organisées toute l’année sur le 
territoire, alors pour connaitre les fêtes, évènements 
sportifs, expositions, brocantes, rifles, spectacles etc. 
rendez-vous à l’Office de tourisme, sur tourisme-

3provinces.fr ou sur la Page 
Facebook Tourisme 3 Provinces ! »
> Pierre GUIBLIN 
Vice-président en charge des finances, du 
développement économique et touristique 
et de la gestion de l’Espace aquatique. 

activités culturelles et de loisirs, les choses à faire ne manquent 
pas. Elus et professionnels du tourisme étaient également pré-
sents pour promouvoir le tourisme et ses acteurs, en s’appuyant 
sur la documentation touristique et quelques produits locaux à 
déguster !
L’Office de tourisme a aussi participé à la Fête du Canal à 
Sancoins et aux 21e Fêtes médiévales de Sagonne.

     La refonte du site internet est en cours : bientôt 
un tout nouveau site sera accessible pour vous 
faciliter l’accès à l’information ! La même adresse 
(www.cc3p.fr) mais avec un tout nouveau design !

Horaires d’ouverture de l’Office de tourisme 
du 1er octobre au 21 décembre : 

• Mardi : 10h00 – 12h00
• Mercredi : 9h00 – 13h00
• Vendredi : 10h00 – 12h00

7

3E SESSION 
« J’APPRENDS À NAGER » 

D u Du 20 octobre au 2 novembre
Dispositif gratuit, pour les enfants de 8 à 12 ans. 

Information et inscription auprès de l’Espace 
aquatique de l’Aubois, 

Rue Macé de la Charité, 18600 Sancoins 
Tél. : 02.48.76.85.79 - E-mail : eaa@cc3p.fr
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ACTUALITÉS DES SERVICES

Le 2 août dernier était organisée la Journée en famille par la 
Bibliothèque, l’ALSH et le RAM des 3 Provinces à Givardon.

Dans la cour de l’école, une centaine de personnes se sont 
retrouvées pour des activités (ateliers créatifs, jeux de société, 
parcours de motricité…) et jeux (manèges, jeux en bois…) pour 
tous les âges ! Malgré la chaleur, ils ont partagé le pique-nique 
du midi et le goûter, et assisté aux démonstrations proposées 
par le groupe de country de Givardon en fin de matinée et du 
groupe folklorique des Bourbonnais en fin de journée !

Une journée en famille 

Notre Projet économique de territoire, dont nous vous faisions part dans notre précédent bulletin, 
prend forme depuis l’arrivée d’une animatrice économique, embauchée par la BGE et cofinancée 

par les Communautés de communes des 3 Provinces et du Pays de Nérondes. 
Aline Guillaumin sera régulièrement dans nos locaux, 21, rue de l’ancienne gare. L’emploi et la vie 
économique de notre territoire sont ses domaines prioritaires d’intervention.
Elle va conduire nos actions en direction des activités économiques locales, développer les liens 
avec la Région et les partenaires économiques. 

Une animatrice économique sur le territoire

Des sorties, des séjours et des activités artistiques étaient au 
programme de l’ALSH cet été : 

• Des séjours riches en émotion et en découverte : à Goule pour 
les 6/8 ans, à Sidailles pour les 8/10 ans et en Dordogne pour 
les plus grands ! 
• Des sorties à la journée au parc animalier et d’attractions Le 
Pal en juillet, au Karting, au Paint Ball et au Zoo de Beauval au 

mois d’août.

Un été riche en activités
Nouvelle organisation 
depuis la rentrée

La très large majorité des communes et des écoles 
a souhaité revenir à la semaine scolaire de 4 jours.

Le conseil communautaire a fait le choix d’ouvrir 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement dans des 
conditions identiques à celles des sessions de 
vacances scolaires. Ce service est opérationnel 
depuis la rentrée scolaire donc, de 8h00 à 18h00.
Parallèlement, les élus mènent une réflexion sur 
la mobilité et sur une ouverture plus matinale du 

service pour mieux correspondre aux besoins des familles. 
Ces choix à venir restent néanmoins suspendus aux moyens 
dont nous disposerons.

Les tarifs de l’ALSH, très inférieurs à ceux de tous nos voisins, 
sont actuellement à l’étude pour un réajustement qui pourrait 
s’appliquer après le 1er janvier ; et ce, pour mieux correspondre 
au service rendu.

À venir : l’ALSH organise une journée thématique « Cinéma et Laser Quest » à Bourges, le Mercredi 31 octobre 2018 !

Pourquoi identifier son animal ?
Un animal identifié (par tatouage ou puce électronique) va pou-
voir retrouver son maître rapidement. En effet, l’identification 
lui permet d’être répertorié sur un fichier national où figurent 
les coordonnées de son propriétaire. 

L’identification des chiens 
et des chats est obligatoire 
en France.  
    
  

La Fourrière animale vous informe

+ d’infos : i-cad.fr

« Si vous aimez les animaux et que vous avez un 
chien : faites-le pucer ! En cas de déménagement, 
changement de propriétaire de l’animal ou simple 
changement de coordonnées, pensez à faire la 
déclaration auprès de l’I-CAD. »

> Stanislas WIDOWIAK
Vice-président en charge de l’entretien 
du patrimoine et des équipements, 
de l’environnement et de la gestion 
de la fourrière animale
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