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INFRASTUCTURES COMMUNAUTAIRES :  
MISE EN BEAUTÉ ESTIVALE

Crèche "La Maison de Lise" (Lorient-
Sadirac)
Réalisation d'une cloison dans la grande
salle de vie avec création d'un "espace
pour tout-petits"

Dans les 4 crèches (Pirouette à Créon, La
Maison de Lise à Lorient-Sadirac, Trois
Petits Tour à Madirac et La Toupie à Baron :
installation de capteurs d'énergie et CO2
connectés.

Terrain synthétique de la Plaine de
Football Intercommunale du Créonnais à
Sadirac
Décompactage, dépollution, rechargement en
liège et brossage de finition. Cette opération est
à réaliser tous les 3-4 ans. 

Trésor Public à Créon 
Remplacement de menuiserie en rez-de-
chaussée et en façade (maçonnerie,
électricité, plomberie, menuiserie,
ferronerie et peinture)

https://www.entredeuxmers.com/


Une consultation des avis environnementales (CDPENAF
et MRAE) et PPA sont en cours (durée de 3 mois à partir

d'août)
Une enquête sera réalisée pour ces deux procédures, lors
du dernier trimestre 2022 après le retour des services de

l'état et des autorités environnementales.
 

Le 07 juillet 2022, l'équipe a accueilli des familles et professionnels
pour partager un pot de l'amitié et un pique-nique, et participer à
diverses animations. 
C'est un lieu de rencontre, d'écoute et d'échange destiné aux
parents, futurs parents, et aux enfants de 0 à 6 ans. Il est gratuit et
anonyme. L'accès y est libre sur tous les temps d'ouverture (pas
d'inscription).
La Roulotte est itinérante, elle se déplace dans plusieurs
communes de la CCC : Le Pout, Haux, Créon,
Villenave-de-Rions, Blésignac, Sadirac Lorient.

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)

VIE DU CRÉONNAIS

INFOS PRATIQUES

Où ?
39 boulevard Victor Hugo 33670 CRÉON

@CCC33670

cc-creonnais.fr

Conseillère numérique
Gratuit et ouvert à tous !

Ateliers individuels ou
collectifs

Découverte - initiation -
Perfectionnement

06 03 46 43 00

05 57 34 57 00

contact.cdc@cc-creonnais.fr

numerique@cc-creonnais.fr

Intramuros

DEUX ENTREPRISES
SOUTENUES PAR LA CCC !

 

Dans son atelier situé à la Sauve, Vanessa Lauriola crée
d’extraordinaires robes de mariée et corsets sur-mesure.
De la feuille blanche à l’entière conception, elle accompagne
ses clientes pas à pas.
Cette entreprise au précieux savoir-faire artisanal a bénéficié
d’une subvention de 5000€ qui lui permettra de monter en
gamme grâce à l’acquisition de matériel professionnel. La
jeune créatrice le précise : la conception des pièces restera
artisanale !
Sélectionnée pour le salon du Made in France 2022, elle en
profitera pour faire la démonstration de son savoir-faire
grâce à ce matériel récemment acquis.

Pour accompagner le développement des entreprises, la
CCC dispose, notamment, d’un fonds destiné à favoriser des
projets d’investissement sur le Créonnais.
Le 22 août, une commission composée d’élus de différentes
communes du territoire s’est réunie pour étudier les
demandes de subvention des porteurs de projets locaux.

Deux entreprises ont reçu un avis favorable.

Découvrez son site
Mathieu Genot, et son restaurant « Aux Délices Capianais »,  
à Capian, a également bénéficié d’une subvention de 8866€
pour investir dans du matériel de restauration. La reprise de
ce dernier commerce de la commune, qui s’approvisionne
aussi localement que possible, ainsi que le développement
prévu d’une épicerie et d’un dépôt de pain, services
n’existant pas à Capian, sont autant d’éléments pris en
compte dans la décision des membres de la commission.
Le chef d’entreprise, qui sillonnait auparavant le territoire
avec son food truck « Les Délices de Mathieu », assure
depuis novembre 2021 une activité essentielle sur la
commune et promet un développement créateur d’emplois. 

Découvrez son facebook
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À noter...

CIAS

LA ROULOTTE A FÊTÉ SA PREMIERE
BOUGIE !

05.56.23.33.53 
laroulotte@ludothequekaleidoscope.org

04 octobre 2022 
Dans le cadre de la semaine bleue, le CIAS organise une
"Journée Seniors du Créonnais". Toutes les informations
sur ce lien. 

Découvrez la nouvelle plaquette du CIAS

Révision allégée n°2 - Projet
Canadonne
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