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Espace aquatique
de l’Aubois :
10 ans d’intense activité

LA vie communautaire
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Comme prévu dans le bulletin de mars,
le Conseil communautaire a voté la reconduction des taux d’imposition de
2015. En agissant sur tous les leviers
à notre disposition tout en maintenant
notre capacité à investir pour vous
dans ce qui est indispensable, et malgré la baisse des dotations de l’État,
nous avons pu prévoir l’année 2016
sans augmentation des taux.

La loi NOTRe dont nous vous parlions
dans le précédent bulletin, nous a contraint de
modifier et réécrire nos statuts. Outre les compétences obligatoires et optionnelles que nous
avions déjà, nous avons décidé de prendre
celle concernant la réhabilitation des assainissements non collectifs. En effet, en instaurant
un programme collectif de réhabilitation, un
certain nombre d’entre vous pourront bénéficier de subventions de l’Agence de l’eau allant
jusqu’à 60 %. Les conditions, règles et modalités seront communiquées prochainement à
tous ceux qui peuvent prétendre à ces aides
et des réunions organisées.
Le PLUi entre dans sa phase active, le bureau
d’étude a été choisi, l’étude agricole et foncière a été confiée à la Chambre d’agriculture
associée à la Safer du Centre (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural). La
prochaine étape sera maintenant l’adoption en
fin mars 2017 du Projet d’aménagement et de
développement durables (PADD). L’automne et
l’hiver à venir seront consacrés à ce travail et
vous serez concernés.

En cette fin d’année nous réalisons également
la 2e tranche des travaux à l’Hôtel communautaire, en aménageant les bureaux à l’étage ;
travaux indispensables et prévus dès l’origine.
Et puis il y a dix ans s’inaugurait la piscine,
construite et gérée par le SIVOS jusqu’au 1er
janvier 2014. Cet outil indispensable pour
l’image et le dynamisme de notre territoire avait
été réalisé pour la population locale, en particulier les jeunes, mais aussi afin d’apporter un
atout supplémentaire pour le développement
économique local.
Nous vous invitons à nous rejoindre les 22 et 23 octobre
prochains pour fêter ensemble ces dix ans de la
piscine.

Paul Bernard
Président de la
Communauté
de Communes
des 3 provinces
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Zoom sur l’Espace
aquatique de l’Aubois : 10 ans déjà !
Il y a 10 ans, le 21 octobre 2006, était inaugurée notre
piscine. Le SIVOS allait la gérer jusqu’au 31 décembre
2013. La Communauté de communes en a pris la suite au
1er janvier 2014, sur demande de la préfecture.

S

on intérêt majeur pour notre territoire, à plus de 30 km de tout autre
bassin, ne s’est jamais démenti. Assidument fréquentée par les classes
des écoles du territoire, primaires comme collège, elle attire également
de nombreuses écoles avoisinantes, y compris hors département. Savoir nager
est aujourd’hui une nécessité pour chaque enfant.
Mais il n’y a pas que les jeunes qui fréquentent l’Espace aquatique de l’Aubois
(EAA) ; toutes les générations utilisent le bassin, des bébés nageurs aux résidents de l’EHPAD. D’ailleurs lors de l’inauguration, les discours avaient insisté
sur l’intérêt de ce service. Il fait partie des éléments d’attrait de notre territoire
et s’avère essentiel pour notre image. Nos atouts, il nous faut les valoriser ;
nous n’en avons jamais trop pour attirer des entreprises et créer de l’emploi.
Depuis 10 ans, malgré des changements d’agents, une équipe dynamique à
toujours animé notre Espace aquatique de l’Aubois. Si les résultats de fréquentation sont là, c’est grâce à eux, qu’ils en soient remerciés.
Nous allons donc marquer cet évènement et nous vous invitons le samedi
22 et dimanche 23 octobre. Pour certains ce sera une découverte de ce lieu
magique et pour d’autres un témoignage de fidélité. Tout le personnel de la piscine a concocté un programme alléchant, de quoi découvrir des disciplines peu
connues comme la plongée, le waterpolo ou encore la natation synchronisée.
Le 22 octobre à 17h00 vous êtes conviés à la réception officielle, avec tous
les maires de la Communauté de communes des 3 Provinces.

Samedi 22 octobre :
• 9h30 - 11h30 : jardin aquatique pour les plus jeunes et baptêmes de plongée ;
• 15h00 - 16h00 : séance de fitness aquatique ;
• 16h00 - 17h00 : démonstrations de waterpolo et de natation synchronisée ;
• 17h00 - 17h30 : goûter dans le hall d’accueil ;
• 17h30 - 18h00 : animation aquazumba ;
• 18h00 - 19h00 : chorégraphie esprit «club vacances», puis baignade libre en mode « fun ».
Dimanche 23 octobre:
• 9h30 - 12h30 : baptêmes de plongée et matériel de fitness à l’essai.

> Poursuite de la politique enfance-jeunesse : convention avec la CAF et le
Conseil départemental du Cher
La 1ère Convention territoriale globale (CTG) avait été signée en 2011, et c’est
aujourd’hui la CTG de 3e génération qui couvrira la période 2016-2018 qui
entre en vigueur.
Cette convention permet de décliner, au plus près du territoire, la mise
en œuvre des champs d’intervention partagés par les trois parties. C’est
une convention d’objectifs et de conjugaison de moyens qui permet de
coordonner les interventions de tous les acteurs du territoire dans le domaine de la famille, de l’enfance, de la
jeunesse et du logement. Elle est établie à partir d’un diagnostic, de l’évolution des problématiques depuis 2011,
associant l’ensemble des partenaires intervenant sur la Communauté de communes.
Pour la CTG 2016-2018, les objectifs communs s’articulent autour de l’amélioration du cadre de vie des familles et
des habitants, la mise en réseau et le développement d’une dynamique territoriale ;
tout ceci en améliorant l’image du territoire. Dans le cadre de son Espace de vie sociale,
la Ligue de l’enseignement du Cher vous invite à venir partager, le samedi 15 octobre
2016, un moment agréable autour du thème du cirque.

Une après-midi sous le thème du cirque, ça vous
tente ?
Rendez-vous le samedi 15 octobre 2016 à 14h30 place de la Libération à Sancoins. Parade costumée, spectacle « Assieds-toi comme il faut ! » de la compagnie
Fouxfeurieux, activités sportives, culturelles et créatives pour petits et grands,
goûter partagé… Venez nombreux !

Infos pratiques

Programme complet du week-end

> Lancement des travaux
d’aménagement de l’hôtel
communautaire
Les bureaux de la Communauté de
communes, situés au 21 rue de l’Ancienne Gare à Sancoins, avaient été
construits avant les nombreuses nouvelles compétences transférées et le
doublement des effectifs. De plus, la loi
NOTRe augmentera encore ces compétences, entraînant probablement
le recrutement de nouveaux agents. Il
était donc indispensable d’aménager
l’étage de l’hôtel communautaire afin
de répondre aux besoins de fonctionnement de la collectivité, ce qui était
d’ailleurs prévu lors de la construction
initiale.
Ces travaux se feront cet automnehiver et pourront vous créer quelques
gênes, ce dont nous nous excusons par
avance. Tous les services resteront ouverts durant les travaux.

Droit d’entrée à
l’EAA : 1€ /personne.
Accès à toutes les
activités.
Seuls les baptêmes de
plongée seront à 5 € par
personne, en nombre
limité et sur inscription
(12 participants maximum le
samedi et 18 le dimanche).

> La Maison de Santé desservie
par la Ligne 18+
Le réseau Lignes 18+ évolue pour mieux vous servir. Ainsi, depuis le 23 mai dernier, la desserte de
Sancoins est améliorée.
Grâce à une coopération accrue entre le transporteur Taxis Bernal et la centrale de réservation
Effia, la Maison de santé tout comme l’Intermarché
de Sancoins sont désormais desservis.
Pour plus d’informations sur ce service ou sur
l’ensemble du réseau Lignes 18 n’hésitez pas à
contacter la centrale d’information et de réservation au 0 800 101 818 ou à consulter le site Internet
www.lignes18.fr.
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ACTUALITÉ DES SERVICES

De nouveaux rendez-vous lecture

Pleins feux sur la communication numérique
Pour faciliter l’accès à l’information et les échanges avec la
Communauté de communes et ses services pensez à consulter le site internet www.cc3p.fr et à nous contacter par mail.
Le site internet de la Communauté de communes vous informe sur les
actualités de la collectivité, son fonctionnement, les services intercommunaux et met à votre disposition ses actes administratifs, marchés publics
et rapports d’activité.
Actuellement en cours de rénovation, nous souhaitons faire du site internet
un outil du quotidien pour répondre à vos besoins en lien avec le champ
d’actions de la collectivité.

p.fr !
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Les adresses e-mails des services de la Communauté de communes changent. Pour contacter le service concerné,
veuillez désormais utiliser les adresses suivantes :
• Hôtel communautaire :
contact@cc3p.fr
02 48 80 07 69
• Accueil de loisirs sans hébergement :
alsh@cc3p.fr
02 48 74 08 06
• Bibliothèque :
bibliotheque@cc3p.fr
02 48 77 50 71
• Espace aquatique de l’Aubois :
eaa@cc3p.fr
02 48 76 85 79
• Fourrière animale :
fourriere@cc3p.fr
02 48 74 77 37
• Office de tourisme :
tourisme@cc3p.fr
02 48 74 88 34
• Relais d’assistants maternels :
ram@cc3p.fr
02 48 77 09 25

La qualité

Un enjeu incontournable
pour les acteurs du tourisme
L’Office de tourisme intercommunal continue son expansion et développe ses services
aux visiteurs et à la population locale dans une logique de qualité.
Sa nouvelle programmation pluriannuelle du schéma de
développement touristique pour 2016 - 2018 donne en ce
sens une place importante à la sensibilisation, la mobilisation
et la coordination des professionnels du tourisme du territoire. Pour la saison touristique 2016, l’Office de tourisme
s’est ainsi investi dans de nouvelles actions : partenariat avec
l’Amicale cycliste de Sancoins pour l’organisation du Tour de
la Communauté de communes des 3 Provinces, diffusion
de la documentation et des informations touristiques aux
prestataires, édition d’une brochure pour les pèlerins de
Saint-Jacques de Compostelle sur le GR654, recensement
des caches de géocaching (chasse au trésor avec GPS),

PENSEZ-Y !
Pour vos sorties, vos envies de découverte,
des informations utiles… poussez la porte de
l’Office de tourisme : agenda des activités
locales, activités de loisirs, renseignements sur
les associations et services du territoire, vitrine
des produits artisanaux locaux… de nombreux
services sont à votre disposition.
Passage à l’heure d’hiver : à partir du 1er octobre, Julie et
Marine vous accueillent à l’Office de tourisme le mardi
et vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30, et le
mercredi et samedi de 9h00 à 13h00.
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participation au marché de Sancoins le 13 juillet et le 17 août,
et aux Médiévales de Sagonne les 17 et 18 juillet derniers.
Dans le cadre de la création d’un réseau de découverte
touristique à vélo en collaboration avec le Pays Loire Val
d’Aubois, l’Office de tourisme a participé à la mise en place
d’une boucle cyclable sur le territoire de la Communauté de
communes. Depuis mi-juillet vous pouvez donc emprunter
la boucle n°9 « les trésors cachés du bocage » et parcourir
Grossouvre, Sagonne, Givardon, Lévigny et Jouy sur 34 km
au départ de Sancoins. Le topo-guide des circuits vélo du
Pays Loire Val d’Aubois est disponible à l’Office de tourisme
et en téléchargement sur son site internet.

Depuis cette rentrée, la bibliothèque propose aux passionnés de lecture un nouveau rendez-vous :
« passeurs de livres ». Autour d’un café gourmand, ce rendez-vous bimestriel est animé conjointement
par les bénévoles de l’association des Amis de la librairie de Saint-Amand-Montrond. Une heure
durant, les participants peuvent échanger ou tout simplement écouter les avis et découvertes des
uns et des autres.
Misant sur la proximité, les dessertes mobiles d’Augy-sur-Aubois
et de Sagonne, complètent le dispositif de lecture publique du
territoire. Toutes deux situées au centre du village, ces petites
antennes se construisent et se développent en fonction des lecteurs qui en franchissent le seuil.
Enfin, en parallèle de nos actions en direction des adultes, nous
poursuivons notre programmation pour les plus jeunes :
• les tout-petits sont invités à venir participer aux bébés lecteurs
dont une séance se déroulera à la piscine ;
• le 26 octobre, le théâtre du Risorius présentera un spectacle
d’ombres ;
• au mois de novembre, la bibliothèque s’associe à l’Espace de
vie sociale et à La Ligue de l’enseignement pour proposer un
spectacle de Kamishibai.

EN PRATIQUE

Depuis le 1er septembre, la bibliothèque est
ouverte les lundis, mardis et vendredis de
15h30 à 18h00, et les mercredis et samedis
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

• « Passeurs de livres » : un samedi tous les deux mois à 15h00.
• Point de Lecture Intercommunal (PLIC) d’Augy-sur-Aubois : tous les mardis de 14h00 à 16h00.
• PLIC de Sagonne : le 1er mercredi de chaque mois de 14h00 à 18h00.

De jeunes diplômés au programme Sauv’nage
C’est avec le subventionnement du Centre national pour le développement du sport
et le partenariat de la Fédération française de natation par le biais du comité de
natation du Cher, que la Communauté de communes a pu pour la première fois cette
année, mettre en place des stages d’apprentissage de la natation dans le cadre du
projet national « J’apprends à nager ».
Ces stages entièrement gratuits visent à permettre aux enfants de 8 à 12 ans de
pratiquer des activités aquatiques et nautiques en toute sécurité et à leur offrir un
accès à la culture de l’eau. À la fin de chacune des sessions, les stagiaires ayant
satisfaits au test final se voient attribuer une attestation « Sauv’nage », le sésame
qui permet de rassurer les parents et de rendre les enfants qui l’ont obtenu plus
autonomes dans l’eau, que cela soit à la mer, à la piscine, en lac, en rivière...
La première session qui s’est déroulée du 18 au 29 juillet, a accueilli pas moins de
13 stagiaires venant du territoire et des alentours. La 2e session a eu lieu au mois
d’août, et un autre stage est prévu à la Toussaint.

Arrivée d’un nouvel agent à l’EAA
Nathalie, Sancoinnaise de 36 ans, fait désormais partie des effectifs de la
Communauté de communes.
Elle a obtenu un CAP vente et travaillé en tant qu’assistante maternelle avant
de faire ses preuves dans le service en restauration. Forte de ces diverses
expériences, elle était à la recherche de nouvelles opportunités aux horaires
moins contraignants pour la vie de famille. La Communauté de communes
a décidé de lui confier les tâches d’entretien au sein de l’EAA ; une mission
qu’elle remplit depuis le mois de juillet.

U!
NOUVEA

La piscine a maintenant sa page Facebook Espace aquatique de l’Aubois
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LES SERVICES

LES FINANCES
L’Accueil de loisirs

L’ALSH a fait le plein d’activités !
Durant les vacances d’été, les jeunes accueillis à l’Accueil de loisirs sans hébergement peuvent avoir
accès à de multiples activités contribuant ainsi à leur développement culturel, artistique et sportif.
Cette année encore l‘équipe d’animation a eu à cœur de proposer, en plus des activités manuelles et
jeux habituels, des spectacles, des sorties à la journée et un séjour en camp !
Les 3/12 ans et 13/17 ans ont pu profiter d’activités variées
qui ont rencontré un franc succès : sorties culturelles (Espace Métal - Halle de Grossouvre), sportives (rafting, accrobranche, cyclo rail), et de loisirs (La Moutonnerie, Le Pal, Zoo
de Beauval, Lîlot Z’enfants…). Le camp en Vendée, organisé
sur 9 jours, a fait le bonheur de 21 jeunes de 10 à 17 ans, qui
se sont adonnés aux joies de la baignade

L’ilot Z’enfants

et du vélo et initiés au char à voiles et au stand-up paddle.
À la fin des mois de juillet et août, parents, enfants et animateurs se sont retrouvés pour un moment convivial et festif,
autour d’un « village enchanté » en juillet et d’un spectacle
sur « la machine à remonter le temps » en août. De quoi
clôturer en beauté les joyeuses vacances passées à l’ALSH,
et reprendre tranquillement le chemin de l’école…

Un exercice de plus en plus contraignant
Pour assurer la santé financière de
Investissement
la collectivité, les élus commu807 505 €
nautaires surveillent l’évolution de
ses dépenses et les dotations de
Fonctionnement 1 836 175 €
l’État. Les services à la population
doivent rester au plus haut niveau
et s’adapter en permanence aux
besoins nouveaux. Veiller à la maîtrise des charges de fonctionnement tout en assurant l’entretien d’équipements vieillissants est un exercice quotidien.
Le budget 2016 a été voté le 5 avril dernier par le Conseil
communautaire. Il intègre de nouveaux investissements grâce
à la stabilité des dépenses de fonctionnement (+ 0.22 %
seulement par rapport à 2015) : le Schéma de cohérence
territoriale (SCoT), le Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi), l’aménagement des bureaux de l’Hôtel communautaire, les bornes de recharge pour véhicules électriques ou
encore la boucle cyclable et l’entretien de la piscine, sont
programmés dès cette année.

Taux d’imposition : pas d’augmentation en 2016
10,78%

Taxe d’habitation

ée
Camp en Vend

Calendrier de clôture des inscriptions au 4e trimestre 2016
• Pour les vacances d’automne : 7 octobre 2016
• Pour les vacances de fin d’année : 9 décembre 2016

Budget primitif 2016 :
projets et vigilance

NOUVEAU : L’ALSH
dispose d’une plaquette
de présentation
avec les informations
utiles sur le service et
son fonctionnement.

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 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE
Fourrière & entretien 32 989 €

RAM 23 827 €

OTI 60 000 €

Transport scolaire 15 723 €
Bibliothèque 170 505 €

ALSH 170 295 €
Espace aquatique

499 313 €

Du côté des recettes, le budget primitif 2016, prévoit notamment 105 000 € de rentrées pour la piscine et 87 200 € pour
l’ALSH, alors que pour les impôts et taxes 1 086 950 € sont
attendus.

Un endettement contenu
Le niveau d’endettement de la Cdc est bien contenu. Il est
au 1er février 2016 de 915 250 € dont 428 973 € pour la
Maison de santé, dont les annuités sont couvertes par le
loyer des professionnels de santé. Hors MSP, l’endettement est donc de 187 € par habitant, avec 9 € d’annuité
par habitant. Ceci nous laisse quelques marges de manœuvre pour les investissements à venir, tout en étant
très prudent.

Nouvelle programmation culturelle
Pour la saison culturelle 2016/2017, nous vous proposons une nouvelle programmation en collaboration
avec la Communauté de communes du Pays de Nérondes. Quatre évènements vous attendent.
n Courrier du cœur • Compagnie BOL D’AIR
Mercredi 12 octobre, 20h à la salle des fêtes d’Augy-sur-Aubois THEATRE – De 14 à... 99 ans !
Les courriers du cœur des années 1930 aux années 1950, les récits de vie et de libération féminine,
les chansons, les blogs des femmes d’aujourd’hui. Deux comédiennes nous en parlent, se confient,
pleurent, rient… lancent un message d’amour aux hommes… Elles nous touchent et nous font rire.

Entrée libre et gratuite.

n Projet littéraire « Nos mots et mélodies d’amour »
La Compagnie PACE, les Communautés de communes du Pays de Nérondes
et des Trois Provinces ainsi que les bibliothèques ont choisi d’interroger un
thème universel : l’amour. Désireux de faire vivre les paroles du territoire, Nos
mots et mélodies d’amour posent un regard et une oreille sur ce sentiment.
• Atelier d’écriture :
À partir de 8 ans. Samedi 29 octobre, de 14h à 17h à la bibliothèque intercommunale de Sancoins
• Lecture-concert :
À partir de 8 ans. Samedi 29 octobre, 19h à l’Espace Simonne et Jean Lacouture de Sagonne

Participez en envoyant vos plus belles déclarations d’amour à compagniepace@hotmail.fr
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n Que demande le peuple ?

Guillaume MEURICE

Samedi 19 novembre 20h30 à la salle des fêtes de Blet
ONE MAN SHOW – À partir de 15 ans
Xavier, cadre dynamique et ambitieux, est le communicant de Manuel Valls. Malgré les sondages en
chute libre, les scandales d’État, la crise de confiance, il a accepté une mission quasi impossible : redonner le moral au peuple de France et le réconcilier avec ses dirigeants. À quelques mois des élections
présidentielles, le chroniqueur impertinent de France Inter nous présentera son spectacle à succès.
ON VOUS EMMENE
Au départ de Mornay-sur-Allier (19h45), Sancoins (20h) et Sagonne (20h10).
Sur réservation avant le 4 novembre.
n Sur un malentendu… Les Sourds-Doués
Samedi 1er avril, 20h30 au Centre Oscar Méténier de Sancoins
MUSIQUE CLASSIQUE HUMORISTIQUE – À partir de 7 ans
Informations et réservations à la bibliothèque intercommunale des Trois Provinces, pendant les heures d’ouverture, ou par téléphone.
PLEIN TARIF 10 € / TARIF REDUIT 6 € (sur justificatif, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi).
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LES PROJETS
Des réflexions en cours pour
le développement des infrastructures
> Deux projets à l’étude afin d’améliorer le confort des usagers l’été
Le 1er concerne l’aménagement du solarium au bout de la piscine. Cette zone de 300m² environ serait aménagée pour la
détente, le farniente et profiter du soleil. Il nous faut réaliser une zone agréable à un prix abordable, afin de vous proposer un
service supplémentaire et attirer une nouvelle clientèle.
Le 2e se situe à l’ALSH. Le centre de loisirs ne permet pas de bonnes conditions d’accueil durant l’été. L’espace entourant
le bâtiment est dépourvu de tout point d’ombre et en principe l’été il fait chaud, parfois très chaud. L’équipe de l’ALSH et la
Commission Petite Enfance-Jeunesse travaillent actuellement sur les aménagements les plus judicieux qui rendraient les
séjours des enfants plus agréables.
Nous espérons ces deux réalisations pour l’été 2017.

> A la bibliothèque
Un bureau d’étude qui a travaillé sur nos offres culturelles n’a pas manqué de braquer les projecteurs sur la bibliothèque
intercommunale. Cet outil de grande qualité, à la pointe de la modernité il y a quelques années ne répond plus tout à fait
aux besoins de 2016. Nous envisageons de la remettre au goût du jour et sans doute de l’agrandir quelque peu, en utilisant
le garage qui servait autrefois aux bibliobus, lorsqu’elle était annexe de la bibliothèque du Cher.
Le travail d’étude débutera cet automne, et vous y serez associés. Notre bibliothèque doit répondre à tous vos besoins, en
particulier ceux des jeunes. Un beau chantier en perspective.

Projets en réalisation
> La fourrière s’ouvre aux communes extérieures
Après un an d’activité, afin d’optimiser le fonctionnement de la fourrière animale, le Conseil communautaire a décidé d’ouvrir
ce service aux communes avoisinantes. Ce sera chose faite au 1er janvier prochain. Actuellement, ce sont trente à quarante
chiens qui sont accueillis tous les ans, un chiffre qui pourrait doubler. Les deux-tiers d’entre eux retrouvent leur propriétaire,
tandis que les autres sont confiés au bout de dix jours à la SBPA à Marmagne.
Tarifs en vigueur : forfait de 50 € à l’entrée d’un chien, puis 15 € par jour ; les frais vétérinaires et l’identification éventuelle sont
facturés au prix coûtant. À tout moment vous pouvez consulter la liste des chiens retrouvés sur : cc3p.fr/fourrière-animale/.

> Garde d’enfants : Kangourêve se déplace près de chez vous
Depuis le 1er avril dernier, sous l’égide de la mairie de Sancoins, la halte-garderie itinérante de l’ARPPE
(Association des réseaux parents professionnels enfants) en Berry accueille tous les vendredis de
9h à 17h, les enfants de 0 à 6 ans de la Communauté de communes et des communes extérieures.
Isabelle, responsable de la structure et auxiliaire de puériculture, accompagnée de deux animatrices petite enfance, prennent en charge chaque semaine une douzaine d’enfants à la salle de la
Douma (place du Champ de Foire) à Sancoins, où elles installent des espaces d’accueil et de jeux
pour les enfants.
Inscription sur place le jour même. Tarif : de 0,18 € à 2,70 € de l’heure, en fonction du
quotient familial (le reste étant pris en charge par la Caisse d’allocations familiales (CAF)).
Dès le 1er janvier 2017, Kangourêve devrait être géré par la Communauté de communes. Il n’y
a pas de changements prévus dans le fonctionnement de ce lieu de rencontre, d’échange
et de convivialité adapté aux besoins des familles du territoire. Venez en profiter !

INFOS PRATIQUES

• Contacts : Kangourêve au 06 85 68 79 56 - L’ARPPE en Berry au 02 48 30 77 95
• Montant de l’adhésion annuelle à l’association : 7€.
• Fermetures annuelles : au mois d’août et entre Noël et le jour de l’an.
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