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Le temps passe vite et il est toujours très 
compliqué de concilier cette évidence avec le 
temps nécessaire à la prise de décision qui doit 
respecter le temps de la discussion et celui de 
la concertation. 

Pour autant, il semble que nous ne nous en 
soyons pas trop mal sortis au regard du bilan 
que nous pouvons effectuer à la moitié de ce 
mandat. Aussi, je vous invite chaleureusement 
à venir en juger et en débattre lors de la réunion 
publique qui se tiendra le lundi 16 octobre 
prochain à l’espace « Les Arcades » de Créon.

Toujours en mouvement, la Communauté de 
Communes a de nouveau déménagé pour 
réinstaller son siège à Créon depuis le mois 
de juin. L’été a permis aux services de prendre 
leurs marques et d’effectuer les quelques 
travaux nécessaires pour travailler dans de 
bonnes conditions.

En septembre, la rentrée du Créonnais 
s’est faite sur un petit air de fête, jalonnée 
d’anniversaires et d’événements collectifs 
dont tous les acteurs peuvent être fiers. 
Déjà 20 ans que Loisirs Jeunes en Créonnais 
(p.7) et Kaléidoscope (p.8) proposent des 
temps de loisirs aux enfants et aux familles 
de ce territoire, dans la continuité du pacte 
éducatif intercommunal du Créonnais (p.8). 
D’années en années les effectifs augmentent 
et ce sont aujourd’hui plus de 800 familles qui 
adhèrent à ces associations, montrant ainsi 
la nécessité évidente pour les collectivités 
territoriales de leur garantir une existence 
sereine. Je tiens à saluer ici une nouvelle fois, 
comme je ne manque jamais de le faire, le 
travail et l’implication de tous les bénévoles 
qui permettent de faire vivre et de transmettre 
à nos enfants les valeurs fondamentales de 
l’éducation populaire.

C’est dans cet esprit, afin de remettre au 
premier rang de la vie locale la citoyenneté et 
les valeurs qu’elle incarne, que la Communauté 
de Communes a inauguré le 8 septembre 
dernier « l’Espace Citoyen » que je vous 
invite à découvrir p.6 et 7. C’est une grande 
fierté d’avoir enfin abouti à cette réalisation 

moderne et fonctionnelle et je remercie 
tous les responsables de cette belle réussite 
(Architecte, artisans, services et élus de la CdC 
et de la commune de Créon, ainsi que tous les 
riverains !).

Retrouvez le discours de l’inauguration 
sur http://www.cc-creonnais.fr/la-cc-
creonnais/cr-de-conseil-communautaire/
autres-publications-communautaires/

Ces heureux événements auraient pu rendre 
la rentrée sereine si le gouvernement ne 
nous avait pas préparé une embuscade. Les 
intercommunalités ont connu depuis 2010 
des chantiers de réforme d’une intensité sans 
précédent, traduits par des réorganisations 
institutionnelles multiples, des fusions de 
structures nombreuses, des transferts de 
compétences complexes et elles n’aspirent 
qu’à une accalmie qui puisse leur permettre 
de consolider les effets de ces nombreuses 
réformes. C’est le message qui a été transmis 
par l’ADCF lors de la Conférence Nationale 
des territoires installée le 17 juillet par le 
chef de l’Etat et le 1er ministre et qui n’a 
manifestement pas été entendu puisque dès 
le 8 août une circulaire nous annonçait que les 
intercommunalités qui voulaient conserver le 
même niveau de dotation (qui ne le voudrait 
pas ??) se devaient d’acquérir de nouvelles 
compétences ! (p.9) Nos nouveaux statuts 
n’auront donc pas tenu 1 an ! 

Malgré cette charge de travail supplémentaire, 
la Communauté de Communes continue de 
mener ses projets avec le développement 
de l’action sociale et l’arrivée d’une nouvelle 
salariée à mi-temps (p.4) et bien-sûr la 
poursuite du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal dont vous pourrez prendre 
connaissance d’un premier aperçu du zonage 
lors de la réunion publique du 9 novembre 
prochain.

Dans l’attente de vous retrouver le 16 octobre 
prochain, j’espère que la lecture de ce magazine 
vous apportera des informations utiles et 
intéressantes.
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L’actu de notre territoire
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un outil de coordination des 
politiques sociales
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A la découverte de...
.  Baron
.  Sonopluie : la balade en parapluie 

géolocalisé
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Dossier : Espace Citoyen 
L’Espace Citoyen : lieu d’accueil, de 
rencontres, de partage, d’idées
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Toujours plus proche
.  Le Pacte Éducatif du Créonnais, un 

outil de coordination de la politique 
enfance-jeunesse

.  Kaléidoscope : « Ensemble 
autour du jeu »

.  PLUi, réunion publique de 
présentation du zonage

.  De nouvelles compétences dévolues 
aux Communautés de Communes
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« À mi-mandat, 
la CdC poursuit  
ses actions du 
quotidien et porte 
toujours des 
projets d’avenir »

Mathilde FELD 
Présidente de la Communauté de Communes

Inauguration de l’Espace Citoyen   
vendredi 8 septembre 2017

Inauguration Sonopluie  
mercredi 31 mai 2017
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20 ans de Kaléidoscope 
samedi 30 septembre 2017
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.À VOTRE SERVICE

CIAS : un recrutement 
pour un accompagnement social renforcé

« La proximité permet 
d’accompagner plus 
efficacement les personnes. »

Sophie Sorin,  
Vice-Présidente en charge 
de l’action sociale

La Présidente de la CdC du Créonnais 
a souhaité que l’action sociale soit 
l’une des priorités du mandat. Afin 
d’offrir le même service à toute la 
population du territoire, le CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action 
Sociale du Créonnais) a mis en place 
des permanences dans chaque 
commune. 
Pour répondre aux croissantes 
demandes et afin d’apporter à 
chacun le temps nécessaire dans la 
réalisation de son accompagnement 
social, le CIAS du Créonnais a 

recruté un nouveau travailleur 
social à temps partiel :
M a d a m e  A n n i e  G A R Z A R O , 
Conseillère en Économie Sociale 
et Familiale vient ainsi renforcer le 
service le mardi matin, mercredi et 
vendredi toute la journée.
Des visites à domicile sont 
également possibles selon la 
situation des personnes.
Vous pouvez contacter le service 
pour organiser un rendez-vous 
dans votre commune.

SOLIDARITÉ

L’ABS (Analyse des Besoins Sociaux) : 
un outil de coordination des politiques sociales
La Communauté de Communes du 
Créonnais doit réaliser une Analyse des 
Besoins Sociaux (ABS) durant le mandat 
actuel, soit avant 2020.
Celle-ci sera effectuée par des stagiaires 
de l’IRTS (Institut Régional des Travailleurs 
Sociaux) en formation Diplôme d’État 
d’Ingénierie Sociale, qui seront hébergés 
au siège de la CCC 1 jour et demi / mois 
jusqu’à décembre 2018.
Ils seront présents sur notre territoire les 
mois à venir et iront à la rencontre des 
partenaires sociaux, des institutions, des 
associations et des communes.

L’ABS est un outil essentiel pour dégager 
les axes forts du développement 
politique et opérationnel de la CdC et de 
son CIAS.

Baron
Une commune qui cultive le « bien-vivre ».

Sonopluie : la balade en parapluie géolocalisé

Baron est un village de 1034 ha et de 
1180 habitants qui a la particularité 
d’appartenir à l’arrondissement de 
Libourne, au canton des Coteaux de 
Dordogne et à la Communauté de 
Communes du Créonnais. 
Cette « anomalie » administrative ne 
facilite pas la cohérence des actions 
à mener et fait l’objet de nombreuses 
démarches depuis plusieurs années, qui 
ont malheureusement beaucoup de mal 
à aboutir.
Situé à 7 km de Créon et à 20 km de 
Bordeaux, il est l’un des 4 villages de 

Madame Annie GARZARO
Conseillère en Économie Sociale 
et Familiale
05 57 34 57 09 – 06 28 50 70 67
cias@cc-creonnais.fr

Madame Amandine LEGLISE
Responsable du CIAS du Créonnais
Conseillère en Économie Sociale 
et Familiale
05 57 34 57 05
responsablecias@cc-creonnais.fr

Contact :
Gironde à posséder une crypte classée 
du XIème siècle.
Il est aussi très riche du point de vue 
historique avec 4 châteaux dont un 
ayant appartenu au philosophe Charles 
Louis de Secondat, baron de La Brède 
et de Montesquieu. Ses descendants du 
même nom y habitent toujours.
Baron est également traversé par 
de nombreux circuits de randonnée 
pédestre.
Sa bibliothèque avec un espace dédié 
aux enfants est membre du Réseau 
Pass’Lecture du Créonnais.

La commune possède un court de 
tennis, un city stade et une aire de jeux 
pour les petits.
Le village a gardé son caractère rural et 
possède un tissu associatif dynamique 
à l’origine notamment de sa grande 
brocante annuelle et d’une semaine du 
développement durable depuis 2011.
Son Conseil Municipal Jeunes, très actif, 
participe aux événements et réalise de 
nombreux projets destinés aux enfants 
et aux familles.

Depuis le 1er juin 2017, l’Office de 
Tourisme du Créonnais propose de 
découvrir son territoire grâce à une 
nouvelle balade sonore et innovante, 
Sonopluie. 

Au départ de Créon, les visiteurs sont 
invités à parcourir la piste cyclable 
sous un cocon-parapluie qui diffuse 
une bande sonore pour écouter les 
habitants raconter leurs histoires 
autour de l’ancien quartier autonome 
de la gare et de l’ancienne voie ferrée. 

Si le visiteur loue à chaque arrivée 
la beauté du parcours, c’est bien 
la qualité des témoignages et des 
compositions sonores qui charme le 
plus le promeneur. Ils lui permettent 
de s’évader dans une atmosphère 
poétique et de suspendre le temps au 
contact des éléments qui l’entourent. 
L’une des forces de ce projet réside 

dans la participation des habitants, 
ces locaux qui plongent avec délice 
dans leurs souvenirs pour les partager 
avec le visiteur, une petite teinte de 
nostalgie dans la voix, qui le touche et 
le rend attentif.

Cette balade inédite est proposée à 
partir de 10 ans au départ de l’Office 
de Tourisme et est disponible toute 
l’année, au tarif de 5 €.

Renseignements auprès de l’Office 
de Tourisme au 05 56 23 23 00

CARTE D’IDENTITÉ

NBRE HABITANTS :  
1180

SUPERFICIE :  
1034 hectares

TOURISME :  
Une crypte ancienne 

et 4 châteaux.

« Nous plongeons dans le passé 
au gré de notre promenade et 
découvrons le présent à mesure que 
nous marchons vers ce patrimoine 
qu’on nous décrit. »

X. Smagghe, Président de 
l’Office de Tourisme du 
Créonnais
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Les Mots de Jossy
Depuis 2001, l’association des Mots de 
Jossy propose ateliers et animations 
autour des mots ; elle anime en particulier 
des ateliers d’accompagnement à la 
scolarité et participe aux temps d’activités 
périscolaires (théâtre, improvisation, 
mime, contes,...). Elle anime également 
des ateliers d’écriture et de théâtre 
sur Sadirac. L’association a développé 
depuis quelques temps une action 
d’alphabétisation, des cours de français 
et des ateliers sociolinguistiques pour 
les primo-arrivants. Elle accompagne 
les travailleurs d’Établissement et 
Service d’Aide par le Travail (remise à 
niveau pour compétences de base ou 
accompagnement VAE).
Elle organise également la manifestation 
« le Printemps des Poètes » sur la 
CCC avec une brigade d’interventions 

poétique qui anime des séances dans 
des écoles, crèches, mais aussi dans les 
bibliothèques, les Relais d’Assistante 
Maternelle, les Accueils de Loisirs, 
l’EHPAD, les Résidences Personnes 
Âgées et le handi-village. Elle développe 
des actions de soutien à la parentalité 
avec des sorties familles notamment, et 
des manifestations pour tous (halloween, 
Noël,...). Enfin, l’association a mis en place 
un projet avec l’association « D’une rive à 
l’autre » depuis 2 ans qui regroupe enfants 
autistes et non autistes sur des sessions 
d’animations et de rencontres. Une web 
série a été réalisée pour permettre une 
autre vision du handicap et déclencher du 
débat sur l’autisme.
Par ailleurs, l’association Les Mots de Jossy 
s’inscrit dans la vie locale en participant 
aux temps forts intercommunaux, en 

partenariat avec les acteurs locaux, et 
notamment la Cabane à Projets (par 
exemple : Faites de la Soupe).
Pour plus d’informations sur les 
associations communautaires :
http://www.cc-creonnais.fr/s-y-divertir/
infos-assos/

compétences sur le territoire auprès des 
autres structures. 
Cela passe par :
•  des séjours accessibles plus facilement 

aux familles à bas revenu grâce à 
l’obtention du label VACAF,

•  un travail avec les jeunes et une 
implication avec les familles sur 
les activités proposées au sein de 
l’association,

•  une simplification des démarches 
administratives,

•  une mutualisation des compétences 
dans les secteurs de l’animation et du 
sport.

En dehors du conventionnement avec 
la CCC, l’association développe des 
activités qui lui sont propres comme des 
activités sportives élargies aux adultes 
dans le cadre de la dynamique Sport 
Santé.

do
ssi

er ÉQUIPEMENT

L’Espace Citoyen : 
lieu d’accueil, de rencontres, 
de partage, d’idées…

Ce nouveau bâtiment a mis 6 mois pour 
voir le jour. Les travaux ont débuté le 
16 janvier par un désamiantage avant 
démolition de maisons des années 1970, 
qui ont hébergé des particuliers, avant 
de devenir le siège de la CCC et de LJC 
(Loisirs Jeunes en Créonnais) en 2002.
Le chantier a été suivi quotidiennement 
par le Maître d’œuvre et la technicienne 
de la CCC en plus des réunions de chantier 
hebdomadaires suivies par les élus et les 
services de la CCC.
Dès le mois de janvier, la date de réception 
était fixée au 3 juillet 2017 à 9h30. Date 
maintenue, chantier réceptionné en 
temps et en heure ! Les 2 associations 
qu’accueille cet espace, LJC et Les Mots 
de Jossy, se sont installées durant les 
vacances d’été afin de pouvoir assurer la 
continuité de leurs missions auprès des 
jeunes dès le mois de septembre.

Depuis plus de 20 ans, l’association 
Loisirs Jeunes en Créonnais assure 
la gestion des structures enfance et 
jeunesse du territoire et permet ainsi 
aux familles de concilier vie familiale et 
vie professionnelle, tout en participant 
à la formation des citoyens de demain.
L’association gère plusieurs lieux 
d’accueil ouverts toute l’année, pour 
tous les enfants du territoire. Ces lieux 
d’accueil sont organisés pour permettre 
l’épanouissement des enfants, des 
jeunes et des familles dans un esprit 
de solidarité et d’engagement, à 
travers des activités de loisirs et de 
découverte sur l’ensemble du territoire 
du Créonnais.
L’association accueille près de 1 000 
enfants par an, avec plus de 600 
familles inscrites.

17 entreprises se sont succédées 
de janvier à juillet dans un esprit de 
coopération que nous saluons et dans 
le même souci commun de construire 
« l’Espace Citoyen ».
Cette nouvelle adresse au 4 rue Régano 
sera un lieu de partage. Une salle 
de réunion y est mutualisée et des 
dégagements peuvent accueillir des 
expositions. La priorité de cet espace reste 
l’accueil de porteurs de projets collectifs 
destinés aux jeunes du territoire.
La CCC met ce nouveau lieu à disposition, 
principalement des 2 associations, LJC 
et Les Mots de Jossy, via une convention 
tripartite, révisable tous les 3 ans.
Il est nécessaire de contacter les services 
de la CCC afin de réserver la salle de 
réunion pour des demandes qui ne peuvent 
être que ponctuelles. Un calendrier est 
actuellement à l’étude afin de pouvoir 
satisfaire le maximum de demandes.

QUELQUES SURFACES 
ET DESTINATIONS

Forte de ses salariés et de ses 
bénévoles dirigeants, l’association 
LJC mène ses missions auprès des 
jeunes du territoire de 3 à 17 ans, 
dans le cadre d’une convention 
d’objectifs signée avec la CCC qui 
organise :
•  les accueils de loisirs et le point 

jeune,
• les séjours avec hébergement,
•  les interventions pédagogiques 

durant les TAP,
•  la  mise à  d isposit ion de 

coordonnateurs périscolaire au 
profit des communes,

•  les activités du Centre Sportif 
et les sorties sportives les 
week-ends,

•  des interventions au sein du 
collège concernant les activités 
physiques et sportives ,  de 
prévention ou d’expression sous 
la forme d’ateliers théâtres.

Dans un environnement en 
évolution permanente, la structure 
associative de LJC permet une 
adaptation rapide et efficace sur le 
terrain.
Les grands enjeux sont d’améliorer 
les services auprès des 600 familles 
adhérentes et de mettre à profit ses 

 

Contact :

Contact : 

Contact :

Isabelle MUTELET 
Chargée des Infrastructures
05 57 34 57 00
infrastructures@cc-creonnais.fr

Les Mots de Jossy                
Espace Citoyen
4 rue Régano, 33670 Créon 
lesmotsdejossy@orange.fr
https://www.facebook.com/Les-
Mots-de-Jossy-201697070013764/

Loisirs Jeunes en Créonnais
Espace Citoyen
4 rue Régano, 33670 Créon 
secretariat@ljcreonnais.org
www.ljcreonnais.org

Avant

Après

UN ACTEUR LOCAL PHARE POUR ASSURER 
LE BIEN-VIVRE DES JEUNES ET DE LEURS FAMILLES

DEUX ASSOCIATIONS AU CŒUR DE L’ESPACE CITOYEN

Loisirs Jeunes en Créonnais

159 m2

SURFACE DESTINÉE 
À LJC 

60 m2

POINT JEUNES 

30 m2

SALLE DE RÉUNION 

30 m2

ESPACE D’EXPOSITION 

56 m2

SURFACE DESTINÉE À 
LES MOTS DE JOSSY

66 m2

AUTRE UTILISATION

130 m2

PARKING PUBLIC ET 
EMPLACEMENTS 

VÉLOS

« Un lieu favorisant la créativité et 
l’initiative citoyenne au service de la 
jeunesse. »

Nicolas Tarbes, Vice-Président 
en charge des infrastructures 
communautaires
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Contact :
Sylvain MARIÉ  
Coordonnateur PEDT et CISPD 
05 57 34 57 02
periscolaire@cc-creonnais.fr

Toujours plus proche

SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
Le Pacte Éducatif du 
Créonnais, un outil de 
coordination de la politique 
enfance-jeunesse
Sur le territoire du Créonnais, les enfants bénéficient de projets 
et d’actions soutenus et mis en œuvre par les communes, les 
enseignants, les associations ainsi que la Communauté de 
Communes. Un choix politique formalisé par un nouvel outil, le 
Pacte Éducatif du Créonnais, adopté par le conseil communautaire 
le 11 juillet 2017.
Sur le Créonnais, depuis la réforme des rythmes scolaires de 
2013, le proverbe africain « Il faut tout un village pour éduquer 
l’enfant » a servi de fondement au travail partenarial essentiel 
que nécessite le domaine éducatif. Que ce soit les enseignants, 
les parents d’élèves, les associations, les animateurs ou les élus, 
tous doivent travailler ensemble car tous agissent pour le même 
objectif : aider l’enfant à bien grandir. 

« Ce travail réunissant les différents acteurs du 
territoire, ne devait plus s’appeler projet. Un nouveau 
nom nous est apparu évident : Pacte ; puisqu’il s’agit 
d’une rédaction collective comprenant l’ensemble de 
ces acteurs. »

JL Moll, Vice-Président en charge de l’enfance et  
de la petite enfance

UN OUTIL POUR AMÉLIORER LES 
CONDITIONS D’ACCUEIL DES ENFANTS 
La Communauté de Communes a donc réuni plus de 90 
personnes entre novembre 2016 et juin 2017 afin de construire 
un véritable outil au service de tous. L’organisation de groupes de 
travail intercommunaux et de comités d’évaluation communaux 
a permis à chacun de trouver sa place et d’apporter son écot au 
projet, qui est véritablement le fruit d’un travail collectif.

La présence des fiches outil est la grande originalité de ce type 
de document habituellement construit de manière abstraite, car 
elles donnent des procédures, protocoles et méthodes concrètes 
afin de mettre en œuvre les objectifs déterminés par le territoire. 
La place de la famille, la participation de l’enfant, les projets 
communs enseignants/animateurs, la formation des acteurs, la 
pause méridienne et les besoins de l’enfant sont autant de fiches 
outil permettant d’améliorer les conditions d’accueil de l’enfant 
tout en soutenant les familles dans leur rôle.
Les prochains enjeux pour le territoire sont d’importance : 
•  prioriser les différents objectifs par le biais d’une commission 

enfance,
•  faire vivre le projet sur toutes les structures d’accueil du 

territoire,
•  suivre l’évolution du projet et des objectifs grâce au 

coordonnateur du service enfance-jeunesse.

PRISE DE COMPÉTENCES
De nouvelles 
compétences dévolues 
aux Communautés de 
Communes
Au 1er janvier 2018, la Communauté de Communes du Créonnais 
sera dans l’obligation d’exercer deux nouvelles compétences : 
La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(Gemapi) qui devient une compétence obligatoire. 
La compétence Gemapi repose sur quatre alinéas de l’article 
L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 
•  l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction hydrographique,
•  l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, d’un canal, d’un 

lac ou d’un plan d’eau, 
•  la défense contre les inondations et contre la mer,
•  la protection des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines.
La Prévention des Inondations (PI) est une nouvelle charge imposée 
par l’Etat aux Communautés de Communes, accompagnée de 
la possibilité d’instaurer une taxe qui peut aller jusqu’à 40€ par 
habitant, pour financer cette nouvelle compétence. En revanche, 
la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) était jusqu’ici à la 
charge des communes qui s’en acquittaient soit en régie soit en 
adhérant à des syndicats (SMER du bassin versant Dordogne et 

SIETRA du bassin versant Garonne). Ce transfert de compétence 
intervient alors que les acteurs ne sont pas prêts, il faudra donc 
évaluer les enjeux de cette nouvelle compétence au cours du 
premier semestre 2018.
A noter que le transfert de la GEMAPI ne modifie pas les 
obligations des propriétaires sur les cours d’eau non domaniaux 
qui relèvent de leur propriété ; c’est à eux qu’appartient l’obligation 
d’un entretien régulier.
La « politique de la ville » que la CdC a choisie parmi 4 
compétences possibles (les 3 autres étant la voirie, l’eau ou 
l’assainissement) afin de répondre à une nouvelle injonction 
de l’Etat (décret du 8 août) pour conserver la bonification de la 
dotation globale de fonctionnement. 
Cette compétence « vise à réduire les écarts de développement au 
sein des villes mais aussi des territoires ruraux et à améliorer les 
conditions de vie de leurs habitants ». Elle nous a donc semblée 
en cohérence avec la politique menée sur ce territoire, sans avoir 
besoin de procéder à des recrutements ou investissements 
nouveaux.
Car il va sans dire que l’obligation d’exercer ces nouvelles 
compétences ne s’accompagne d’aucun moyen financier 
complémentaire.

To
uj

ou
rs

 pl
us

 pr
oc

he

Contact :

Contact :

Contact :
Fabienne IDAR
KALEIDOSCOPE
Place Waldeck Rousseau
33670 Créon
05 56 23 33 53
www.ludothequekaleidoscope.
org

Charles CANY 
Chargé de l’Urbanisme et de 
l’aménagement du territoire 
05 57 34 57 07
urbanisme@cc-creonnais.fr

Pascale BERTHELOT 
Directrice générale des services
05 57 34 57 01
pascale.berthelot.dgs@cc-creonnais.fr

SERVICE URBANISME

PLUi,  
réunion publique 
de présentation 
du zonage

L a  co n f i g u r a t i o n  f u t u r e  d e  l a 
Communauté de Communes se dessine 
au travers de l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
dont l’élaboration a débuté fin 2015. 
Dès son approbation prévue fin 2018, 
il remplacera les différents documents 
d’urbanisme communaux.
Après vous avoir présenté le diagnostic 
territorial lors de deux réunions publiques 
en 2016 et le 11 mai dernier le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), document fixant les 
grandes orientations du PLUi, une nouvelle 
réunion publique aura lieu le 9 novembre à 
19 h à l’espace culturel de Créon. Il y sera 
cette fois question du plan de zonage. 
Ce plan, à terme, aura vocation à fixer 
l’affectation des sols via quatre grandes 
zones : U, A, N et AU. 

•  La zone U (urbaine) : secteurs déjà 
urbanisés et où les équipements publics 
et réseaux sont en capacité suffisante 
pour desservir d’éventuelles nouvelles 
constructions.

•  La zone A (agricole) : terrains, équipés ou 
non, qu’il faut protéger en raison de leur 
potentiel agronomique.

•  La zone N (naturelle) : secteurs, équipés 
ou non, à protéger en raison de la qualité 
des espaces naturels, des paysages et de 
leur intérêt du point de vue esthétique, 
historique ou écologique.

•  La zone AU (à urbaniser) : secteurs 
destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Chacune de ces zones pourra ensuite être 
divisée en sous-zones correspondant à 
des situations spécifiques du territoire et 
pour lesquelles un règlement adapté fixera 
les règles en matière de constructibilité.

L’association Kaléidoscope, qui a fêté ses 
20 ans cette année, gère la ludothèque du 
Créonnais. Elle rayonne sur l’ensemble des 
communes de l’Entre-Deux-Mers et du 
Grand Libournais. Elle a pour objet de créer 
du lien social au travers d’activités ludiques 
et culturelles.
L’association est soutenue par la CCC, à 
travers une convention d’objectifs, pour 
l’ouverture de l’équipement au public 
individuel, aux structures et pour l’animation 
de la vie locale par le biais de manifestations 
intercommunales.
Ses activités reposent sur :
• l’accueil du public et des collectivités,
•  le prêt de jeux et le jeu sur place (accueil 

de groupes, espace «bébé», ateliers pour 
personnes âgées),

•  les animations pour tous (fêtes locales ou 
communales, anniversaires, arbres de Noël, 
etc.),

•  les manifestations évènementielles (Les 
24heures du Jeu, Festival de la Petite 
Enfance, Soirée Casino…),

•  la formation autour du jeu auprès des 
professionnels de l’animation (maisons de 
retraite, assistantes maternelles, etc.).

Kaléidoscope : 
« Ensemble autour du jeu »

« La présentation du plan de zonage 
est une étape essentielle permettant 
la déclinaison de chaque zone selon 
ses particularités. »

JF Thillet, Vice-Président en 
charge de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme 

Retrouvez le Pacte Éducatif du Créonnais et téléchargez-le sur 
notre site : http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/enfance-jeunesse/
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Vos commerçants
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MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS

La Communauté de Communes et le Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural vous informent 
que les porteurs de projet de la CdC peuvent 
bénéficier d’un accompagnement dans la 
création ou le développement de leur entreprise.
Le PETR organise une permanence mensuelle 
d’1h (prochaines dates : www.cc-creonnais.fr, 
rubrique « y prospérer > Les permanences ») 
afin d’échanger individuellement avec le porteur 
de projet.
Pour bénéficier de cet accompagnement 
personnalisé, veuillez prendre contact avec le 
service développement économique de la CdC 
qui se chargera d’organiser votre rendez-vous 
avec le PETR au 05 57 34 57 03 ou par mail : 
deveco@cc-creonnais.fr

Un projet de création ou 
développement d’entreprise ?

MENUISERIE  
BOIS BARONNAISE
Menuiseries extérieures et intérieures

Agencement - Dressing - Escaliers
Parquets flottant et massif

Mobilier - Porte entrée
Volets - Portails

Terrasses - Abris jardin

7, route de Signoret - 33750 BARON

06 72 86 36 05
Ploby974@gmail.com

www.menuiserie-bois-baronnaise-33.fr
www.facebook.com/Menuiserie Bois Baronnaise-MBB

VOUS SOUHAITEZ
PROFITER DE

CET ESPACE POUR 
COMMUNIQUER ?

CONTACTEZ NOTRE
RÉGIE PUBLICITÉ
Jihane Caillaud 

- 06 41 72 07 73 - 
Anne-Laure Dumeaux

- 06 08 91 01 79 -

La Cabane à Projets
Jeudi 16 novembre à 20h : 
Soirée d’information avec l’UDAF33 
dans la salle citoyenne de la Mairie de 
Créon.
Samedi 25 novembre de 20h à 1h :
9ème édition de la traditionnelle Fiest’Ados 
au Centre Culturel Les Arcades de Créon. 
Le projet est monté par des jeunes 
du Créonnais et des jeunes du Service 
Jeunesse de la ville de Lormont.

Kaléidoscope
Communiquer avec son bébé 
autrement.
Mercredis 8, 15 et 29 novembre, 
20 décembre : Ateliers « Signe et 
dis-moi » : 1 (ou 2) parent(s) + bébé à la 
ludothèque, de 10 à 11h. Sur inscription. 
Places limitées.
« C’est dimanche à la ludo »
Dimanche 17 décembre 2017 : Après-
midi de découverte de la ludothèque. 
Vous venez en famille (parents, grands-
parents, frères et sœurs…) accompagnés 
de personnes qui ne connaissent pas la 
ludothèque. 
Soirées-jeux
À partir de 20h30 : Une soirée 
entièrement dédiée aux jeux. Un(e) 
ludothécaire conseille, explique, anime 
les jeux. Enfants d’au moins 7 ans, 
accompagnés. 
Vendredi 3 novembre : Jus de pommes, 
châtaignes et jeux d’ambiance « hygge » 
(cocooning en danois…).
Vendredi 2 décembre : Présentation 
des coups de cœur des ludothécaires. 
Samedi 9 décembre : Soirée-
enquête ou chacun aura un rôle à 
jouer ! Devenez pour quelques heures, 
meurtrier, enquêteur, témoin… Inscription 
obligatoire. Places limitées.
Vendredi 5 janvier : Jeux, vœux et 
galettes !

Larural 
(les spectacles se déroulent à l’Espace 
Culturel Les Arcades à Créon)
Jeudi 5 octobre : Barber Shop Quartet
Jeudi 19 octobre - Les jeudis du jazz : 
Michel Macias et Fouad Achkir / Et 
pourquoi pas ?
Samedi 11 novembre : Moriarty & 
Friends + Laüsa
Samedi 9 décembre : Cie Sans Lettres / 
Le dernier qui s’en souvienne + Cette(7) 
voi(es)x
Jeudi 21 décembre – Les jeudis du jazz : 
Atrisma
Vendredi 12 janvier : Claude Nougaro 
par BABX, Thomas de Pourquery & 
André Minvielle Contact :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS  
39 Boulevard Victor Hugo - 33670 Créon
05 57 34 57 00
contact.cdc@cc-creonnais.fr

PASCALE BERTHELOT 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES 

SERVICES

CHLOÉ JACQUES 
PÔLE COMPTABLE  

ET ADMINISTRATION

THIERRY ROUGE 
CHARGÉ DE MISSION 
COMMUNICATION – 

TOURISME –  
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

KÉVIN DESPLANQUES  
RESPONSABLE DU SERVICE 

ENFANCE – JEUNESSE

SYLVAIN MARIE  
COORDONNATEUR PEDT  

ET CISPD

ISABELLE MUTELET  
CHARGÉE DES 

INFRASTRUCTURES 
COMMUNAUTAIRES

CHARLES CANY 
CHARGÉ DE L’URBANISME  

ET DE L’AMÉNAGEMENT

AMANDINE LEGLISE 
RESPONSABLE DU CIAS

ANNIE GARZARO 
CONSEILLÈRE EN 

ÉCONOMIE SOCIALE ET 
FAMILIALE
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Les adresses utiles

Zone commerciale Carrefour Market  
33670 LA SAUVE  

05 56 52 66 85
www.controle-technique-creon.autosecurite.com

VOTRE MAGASIN À CRÉON 
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 20h00  

et le dimanche de 8h00 à 13h00
4 route du Pout – Lieu-dit Le Moulin Bourg  

33670 CREON

• GOUTTIÈRES • HABILLAGES •  
• SOUS-FACES EN ALUMINIUM LAQUÉ •  

• VOLETS ISOLANTS •COUVERTURE •  
• BARDAGES • COUVERTINE •

ATOUT ALU STEPHAN
5 B, route de Créon 33670 LE POUT

Tél : 05 56 23 40 05
Mobile : 06 08 43 68 53

atout.alu.stephan@orange.fr
atoutalustephan@reseau.dalalu.fr
www.dalalu.fr/atoutalustephan

CONTACTEZ-NOUS !

NOUVEAUX CONCEPTS SÉCURITÉ
Alarme - Contrôle d’accès - Vidéo Protection

Tél : 07 82 81 40 05 - 33670 CRÉON
Tél/Fax : 05 56 23 38 76

SPÉCIALISTE AMÉMAGEMENTS SÉCURITÉ
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

CENTRE EXPERT : BIOMETRIE

fas.technologies@sfr.fr Web : fas-technologies.fr

-15€
Valable à compter de la date de réception, 

jusqu’au 18 novembre 2017 inclus sur présentation du coupon.
À valoir sur un montant d’achat minimum de 75€ et à utiliser en une seule fois. 

Sans effet rétroactif *. 

À utiliser en une seule fois sur un achat d’un montant 

minimun de 75€*.
Non cumulable avec les offres du programme fidélité, et Hors promotions en cours.
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