
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Créonnais évolue au rythme du territoire. 
Avant sa mise en révision cette année, trois procédures d’évolution arrivent à leur terme : la modification n°2, et aux
révisions allégées n°1 & 2 (projets touristique du château de Canadonne à Saint-Léon et des crémants Célène à Haux). 

La déclaration de projet d’Hermès (commune de Loupes), emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, et du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’aire métropolitaine bordelaise, arrive à l’enquête
publique. Du 3 mars au 3 avril, vous pourrez consulter le dossier du projet de maroquinerie, et faire part de vos
observations.

Accès en ligne à ces différentes procédures en cliquant ici.

Vers des dispositifs renforcés en faveur de l'habitat du
cadre de vie...
Habitat, espaces, publics, commerces...La Communauté de Communes
du Créonnais poursuit ses actions en faveur des centres-bourgs avec le
lancement, en ce début d'année 2023, d'une étude pré opérationnelle
habitat.

Confiée au bureau d'études Villes Vivantes, cette démarche aboutira en
2023 à un ou plusieurs dispositifs de soutien aux projets de rénovation
menés par les particuliers dans les centres-bourgs de Baron, Créon,
Haux, La Sauve-Majeure, Sadirac et Saint-Léon, en lien avec des actions
publiques en faveur des commerces, équipements et espaces publics. 

Une enquête en ligne pour recueillir vos avis sur le
logement
Afin de mener cette étude habitat au plus près de vos besoins, une
enquête en ligne pour les habitants est proposée.
Elle est disponible sur le site et les réseaux sociaux de la Communauté
de Communes du Créonnais, ou en flashant le QR Code sur l'affiche.

Focus sur...
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Rénovation de l'habitat en cœur de ville : La
Communauté de Communes du Créonnais à

votre écoute !

URBANISME : PROCÉDURES 

http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/urbanisme/
http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/urbanisme/
https://www.entredeuxmers.com/
http://www.cc-creonnais.fr/
https://docs.google.com/forms/d/1nMtwmUSc825uT4PDaw3pLMCDuHrDj__JewlXjZdcHy4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1nMtwmUSc825uT4PDaw3pLMCDuHrDj__JewlXjZdcHy4/viewform?edit_requested=true


ACTUALITÉS CIAS FAMILLE & 
VIE ASSOCIATIVE 

VIE DU CRÉONNAIS

Accueil
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De 09h00 à 12h00 et de  14h00 à 17h00
Mercredi : de 09h00 à 12h00 (fermé en après-midi :
accueil téléphonique disponible)

INFOS PRATIQUES

Où ?
39 boulevard Victor Hugo 33670 CRÉON

@CCC33670

cc-creonnais.fr

05 57 34 57 00

contact.cdc@cc-creonnais.fr Intramuros
cias@cc-creonnais.fr

UN SERVICE À VOTRE ÉCOUTE

05 57 34 57 05

Repas dit « normal » : 6.45€ contre 6.25€ auparavant soit une
augmentation de 6 € par mois par personne
Repas dit « régime » : 7€ contre 6.80€ auparavant soit une
augmentation de 6€ par mois par personne

Portage de repas
La conjoncture actuelle, marquée par une hausse générale des prix, a
pour conséquence une revalorisation du prix facturé au CIAS par notre
prestataire. 
Cette décision nous contraint d'envisager une nouvelle augmentation du
prix de la prestation du portage de repas à domicile. 
Nous sommes conscients des difficultés que peut occasionner cette
nouvelle hausse qui représenterait 41 centimes pour le repas dit normal
et pour le repas dit régime. 
Aussi le conseil d'administration du CIAS a décidé, dans sa séance du
14 février, de prendre sur son budget la moitié de cette augmentation
soit, respectivement  21 centimes pour chaque catégorie.
En conséquence, la nouvelle grille tarifaire sera de :

BARON, BLESIGNAC, CAMIAC-ET-SAINT-DENIS, CAPIAN,
CREON, CURSAN, HAUX, LA SAUVE MAJEURE, LE POUT,
LOUPES, MADIRAC, SADIRAC, SAINT GENES DE LOMBAUD,
SAINT LEON, VILLENAVE DE RIONS.

CADILLAC, CÉNAC, CENON, FARGUES SAINT HILAIRE, FLOIRAC,
LANGOIRAN, LATRESNE, LIBOURNE, LORMONT, SALLEBOEUF,
SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX, SAINT-GERMAIN-DU-PUCH,
SAINT QUENTIN DE BARON, TARGON.
Établissement Marie TALET de Cambes, les Pôles Emploi de
Cenon, Langon, Libourne. 
L’antenne CAF de Floirac et Pôle Territorial de Solidarité de
Lormont.

Transport à la demande 
Destinations possibles dans la CCC (quel que soit le motif du
déplacement) : 

Destinations possibles hors CCC vers toutes les spécialités
médicales et paramédicales (sauf pharmacie))  :

Pour contacter le CIAS ? Cliquez sur le logo. 

Vous observez que de plus en plus d’enfants sont
exposés de manière très précoce aux écrans ? 
Vous vous inquiétez de l’impact que cela peut avoir sur
leur développement ? 

Professionnels qui accompagnent les enfants de moins
de 6 ans : crèche, périscolaire, extrascolaire,
enseignants, les assistantes maternelles, les accueillant
du Lieu d’Accueil Enfants Parents( LAEP), les
ludothécaires, les bibliothécaires, le relais petite
enfance, les  professionnels de santé, MDS, PMI …
Familles 

Dans le cadre du soutien à la parentalité, le Service Familles et
Vie associative propose un atelier gratuit animé par
l’Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique
en lien  avec la préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine.

La surexposition aux écrans des jeunes enfants est devenue
en quelques années un enjeu de santé publique. 

Nous vous invitons à renforcer vos connaissances et
compétences sur le sujet au cours d’un atelier de
sensibilisation gratuit proposé par la CCC. 

Cet évènement est destiné aux : 

Cette démarche sera animée par l’Observatoire de la
Parentalité et de l'Éducation Numérique (www.open-asso.org)
en lien avec la préfecture de région Nouvelle-Aquitaine.

Plaquette de présentation
Inscription: 

Par mail helene.mondeteguy@cc-creonnais.fr 
ou lien framadate.

 
Venez nombreux le :

LUNDI 20 MARS 2023
9h à 11h ou  de 14h à 16h 

Mairie de Sadirac 
(salle du Conseil municipal) 

Route de Créon 33670 Sadirac  

http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/base_documentaire/docs/CIAS/CIAS_du_Creonnais_V2_ML_DELAVAULT.png
https://www.facebook.com/CCC33670/
http://www.cc-creonnais.fr/
mailto:contact.cdc@cc-creonnais.fr
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/base_documentaire/docs/CIAS/CIAS_du_Creonnais_V2_ML_DELAVAULT.png
https://www.open-asso.org/
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/base_documentaire/docs/ACTU/ACTUS_2023/NA-LES-JEUNES-ENFANTS-LES-ECRANS__1_.pdf
https://framadate.org/lsFvrO2ntKDE64yw

