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COLLECTE ALIMENTAIRE
Le CIAS remercie tous les habitants, bénévoles et élus
ayant participé à la grande collecte annuelle de la
banque alimentaire. Grâce à vous, nous avons
contredit les prédictions! En 2022, nous avons
augmenté nos dons :  4.2 tonnes ont été redistribuées
à la banque alimentaire de Bordeaux. Merci à vous,
ainsi qu'aux Magasins Aldi et Carrefour Market, pour
votre participation !

8,5 millions de
repas distribués 

en 2022, en
Gironde

INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS 
VACANCES AVRIL 2023

Les inscriptions pour les vacances d’avril se
dérouleront le dimanche 12 mars à 9h00
pour les maternelles et 9h30 pour les
élémentaires.

Depuis 2012, la CCC s’engage dans la lutte pour amélioration des
conditions de vie à domicile. 
Le 1er mars 2023, elle va lancer une nouvelle Opération Programmée de
L’Habitat (OPAH), jusqu’en 2028.
Notre opérateur, SOLIHA, sera chargé du suivi et de l’animation de ce
dispositif. Il sera l’interlocuteur principal des habitants.
Depuis 2012, ce dispositif a permis de soutenir, plus de 200 
 propriétaires occupants et une vingtaine de propriétaires bailleurs, dans
la réalisation de leur projet ; tant sur l’amélioration énergétique que
l’adaptation de leur logement.
 

RENOUVELLEMENT DE L'OPAH III

05 56 33 88 88  

https://www.entredeuxmers.com/
http://www.cc-creonnais.fr/
http://www.cc-creonnais.fr/actualites/2209-restos-du-coeur-recherche-de-benevoles/
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/base_documentaire/docs/CIAS/CIAS_du_Creonnais_V2_ML_DELAVAULT.png
https://ass-loisirs-jeunes-en-creonnais.portail-defi.net/7
https://soliha.fr/


RÉSEAU PASS'LECTURE
NUITS DE LA LECTURE 2023 

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

POINT INFRASTRUCTURES

La Toupie : crèche de Baron 
Installation d'un interphone afin de sécuriser l'entrée. 

Installation d'un défibrillateur en extérieur dans
un coffret étanche, côté piste cyclable.

Maison du Patrimoine à Sadirac

Future Cabane à Projets à Créon 
Les travaux  avancent : l’agrandissement avec
surélévation a été créé.
Pour visualiser les photos du chantier, cliquez
ici.

Cette année, le thème des Nuits de la
Lecture était la peur, et la marraine
était Marie Darrieussecq. 
Un programme riche et varié a été
proposé par les  les bibliothécaires du
Créonnais !
Café lecteurs, lectures "qui font peur",
film d'horreur des années 50, jeux de
société, décor de camping au fond des
bois, contes, jeux "Cap ou pas cap!", les
propositions étaient diverses pour
embarquer le public dans des univers
frissonnants.

Dans le cadre de son Conseil Intercommunale de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance, la Communauté de
Communes du Créonnais souhaite mesurer le vécu et le
ressenti des habitants en matière de tranquillité publique.
Pour répondre au questionnaire, cliquez ici. 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/base_documentaire/docs/CIAS/CIAS_du_Creonnais_V2_ML_DELAVAULT.png
http://www.cc-creonnais.fr/actualites/2208-un-defibrillateur-a-la-maison-du-patrimoine-sadirac/
http://www.cc-creonnais.fr/actualites/2208-un-defibrillateur-a-la-maison-du-patrimoine-sadirac/
https://passlecture-cc.bibenligne.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/
https://www.facebook.com/CCC33670/
http://www.cc-creonnais.fr/
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http://www.cc-creonnais.fr/actualites/2204-chantier-future-cabane-a-projets/
https://www.nuitsdelalecture.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/actualites/marie-darrieussecq-marraine-de-la-7e-edition-des-nuits-de-la-lecture
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEfEcnkYMVQERg9Y7DnneBWv1nfTGEqMdelwSLLpH3lBR2tA/viewform

