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Signature du partenariat 
avec le cabinet Lichô, le 23 

avril 2018

Vœux de la CdC et de la commune 
de Baron, le 11 janvier 2019

Signature de la charte locale 
pour l’alimentation, 
le 20 décembre 2018

Réunion publique à Sadirac pour 
le déploiement de la fibre optique, 
le 3 décembre 2018
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Alors que nous nous sommes habitués à 
la présence de certains écrans dans nos 
vies personnelles et professionnelles 
depuis plusieurs années, leur nombre 
et leur capacité ont rapidement évolué 
au point de devenir omniprésents à 
chaque instant de la journée, d’envahir 
nos vies, d’interférer dans nos relations 
familiales au point de créer une véritable 
dépendance chez la plupart d’entre nous.

Téléphones portables, ordinateurs et 
tablettes peuvent être d’extraordinaires 
outils de découverte pouvant aiguiser 
la curiosité et faire naître des passions, 
chez les adultes comme les plus jeunes.

Mais au jour le jour, par les multiples 
applications permises et accessibles en 
quelques secondes, ces outils peuvent 
tout simplement devenir dévastateurs 
en particulier pour le développement 
personnel et social de nos enfants.
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« Notre territoire 
est maillé de 
bénévoles et de 
professionnels qui 
vouent leur temps 
et leur énergie à 
proposer toujours 
plus d’activités »

Mathilde FELD 
Présidente de la Communauté de Communes
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La Communauté de Communes lance 
donc un défi aux familles et enfants 
du Créonnais : tenter de se passer des 
écrans pendant 10 jours, du 15 au 24 
mai prochain !

Vous découvrirez dans le dossier de ce 
nouveau numéro d’Interco toutes les 
informations concernant ce défi à venir 
(pages 6 à 8) mais également, comme à 
chaque numéro, des idées de sorties et 
d’activités en tout genre (page 10).

Notre territoire est maillé de bénévoles et 
de professionnels qui vouent leur temps 
et leur énergie à proposer toujours plus 
d’activités à chacun.e d’entre nous : que 
nous préférions aller écouter un concert, 
voir un spectacle, s’initier à des pratiques 
artistiques ou encore nous balader sur 
nos beaux chemins de randonnée, la 
Communauté de Communes regorge 
d’activités pour tous.tes et tout au long 
de l’année.

Prendre conscience qu’il peut être 
passionnant de s’impliquer dans la vie de 
notre territoire, c’est aussi à ça que peut 
servir ce défi !

Je vous encourage donc vivement à 
relever le défi et vous donne rendez-vous 
le 24 mai sur le site de Chapitoscope à La 
Sauve Majeure pour la remise des prix, 
à l’issue d’une semaine pas comme les 
autres, qui devrait je l’espère marquer 
durablement les esprits !
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Cartographier l’accessibilité 
en Entre-deux-Mers : rejoignez-nous !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Membre du réseau pass’lecture, 
la bibliothèque de La Sauve vous réserve 
de nombreuses surprises cette année

Charlotte Genet : 
cgenet@entredeuxmers.com 
05 56 23 23 00

Bibliothèque de La Sauve
bibliothequelasauvemajeure@orange.fr 
05 57 97 02 18
Site du réseau des bibliothèques : 
passlecture-cc.bibenligne.fr

Contact

Contact

À La Sauve, accolé à la halle sous l’Abbaye, se trouve un lieu 
chaleureux et accueillant où les familles sauvoises aiment se 
retrouver le samedi matin. Il s’agit de la bibliothèque municipale. 
Avec ses 6 700 ouvrages (albums pour enfants, BD, romans, livres 
en gros caractères, livres audio), la bibliothèque de La Sauve, qui 
fait partie du réseau des bibliothèques de la Communauté de 
Communes du Créonnais, attire de plus en plus de lecteurs sur 
le territoire. Entre les ateliers « BB lire » pour les 0-3 ans, les 
accueils de classe dans le cadre scolaire, les ateliers TAP (Temps 
d’Accueil Périscolaires), et les animations (escape game, soirée 
quizz « du livre au cinéma »…), il y en a pour tous les goûts. 
Même les publics dans l’incapacité physique de se déplacer à 
la bibliothèque peuvent désormais bénéficier de sélections 
littéraires grâce au nouveau service de portage de livres par le 
biais du CCAS de La Sauve. 
Carine Lançon et Cynthia Garrigou, les bibliothécaires, vous 
accueillent les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h, les 
mercredis de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h. Avec chacune 
leur spécialité, elles souhaitent permettre à tous d’accéder à la 
culture et vous réservent de nombreuses surprises cette année 
(soirée « Jazz et polar » en mars, la quinzaine du numérique en 
avril… et même une rencontre dédicace avec l’auteure Sandrine 
Billi en octobre).

Quelle nouveauté littéraire 
nous conseillez-vous ?
« Moi, ce que j’aime, c’est les monstres » d’Emil Ferris. Cette BD 
adulte met en scène une jeune fille qui enquête sur la mort de 
sa voisine dans les années 60 à Chicago. Elle est étonnante et le 
graphisme est splendide. 
Quel est votre classique incontournable ? 
« Le joueur » de Dostoievsky. Il parle de l’addiction aux jeux avec 
une écriture comme je l'aime chez les auteurs russes. 
Quel est votre coup de cœur ? 
« En entendant Bojangles » d’Olivier Bourdeaut. Il s'agit du regard 
d’un enfant sur l’amour de ses parents et sur sa mère un peu 
folle. C’est une histoire pleine d’amour.

Entre-deux-Mers Tourisme travaille depuis 
4 ans à rendre son territoire accessible à 
tous (et à le faire savoir !), notamment 
aux personnes en situation de handicap 
(voir notamment la carte du tourisme 
accessible ici : www.entredeuxmers.com/
tourisme-accessibilite).
Aujourd'hui, l'Office de Tourisme se 
lance dans un projet de cartographie 
participative de l'accessibilité ayant pour 

secteur géographique 
pilote : le Créonnais.
En maîtrisant l'utilisation 
d ' O p e n  St re e t  M a p 
(logiciel cartographique 
gratuit), vous pourrez 
devenir contributeur et 
aider Entre-deux-Mers 
Tourisme à créer cet 
observatoire local de 
l'accessibilité. Il permettra 
d'alimenter divers outils 

de communication, aidant ainsi les 
personnes à mobilité réduite à se déplacer 
sur le territoire.
Concrètement, dans quel cas 
puis-je aider ?
Ma boulangerie n'a pas de marche et ne 
permet pas aux personnes en situation 
de handicap d’y entrer sans difficulté ? 
Elle dispose d'une porte automatique ? 
Elle propose un guichet d'accueil abaissé ?

Tous ces éléments permettent aux 
personnes en situation de handicap 
(touristes ou habitants) de savoir s’ils 
peuvent ou non entrer dans un lieu sans 
difficulté. En tant que contributeur, je peux 
le faire savoir sur Open Street Map afin que 
les touristes et habitants puissent connaître 
le niveau d'accessibilité avant de s'y rendre !
Comment faire pour renseigner 
tout cela sur Open Street Map ?
Pas de panique, on vous expliquera tout ! 
Il suffit de venir le 8 avril pour la première 
session d’information, soit pour le goûter-
carto, soit pour l'apéro-carto à la Maison 
des Vins de La Sauve-Majeure. Pour toute 
information supplémentaire, contactez 
Charlotte Genet.
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Pour un rendez-vous, 
contactez Marie-Noëlle Guolo 
(Entre-deux-Mers Tourisme) :
05 56 61 82 73 ou 06 74 41 19 10 
mnguolo@entredeuxmers.com

Contact

Hébergeurs touristiques : 
entrez dans la démarche qualité confort de votre hébergement

Le 23 avril 2018, Entre-
deux-Mers Tourisme 
s’est lancé dans la 
démarche « Qualité 
Confort Hébergement, 
Esprit Entre-deux-Mers » 
en signant un partenariat 
avec le cabinet conseil 
Lichô.
L'objectif de cet accompagnement offert 
par Entre-deux-Mers Tourisme (seule 
condition : être adhérent à l’Office de 
Tourisme) est :
•  d’aider les hébergeurs à répondre 

aux attentes de leur clientèle et ainsi 
contribuer à augmenter la fréquentation 
de leur hébergement ;

•  de renforcer la qualité de l’image 
de l’Entre-deux-Mers en tant que 
destination touristique ;

•  d’apporter une reconnaissance aux 
propriétaires qui auront œuvré à la 
qualité et au confort de leur bien 
immobilier ;

•  d’augmenter la fréquentation de notre 
territoire et développer l'économie 
touristique locale ;

•  de fidéliser notre clientèle touristique.
Le cabinet conseil Lichô accompagne 
d’ores-et-déjà les hébergeurs touristiques 
qui souhaitent adhérer à ce label territorial.

JE SUIS HÉBERGEUR TOURISTIQUE, 
COMMENT PROCÉDER ?

3

Je contacte Marie-Noëlle Guolo 
pour une visite avec le cabinet Lichô.

2

Je dois être adhérent à 
Entre-deux-Mers Tourisme.

1

Le cabinet Lichô 
réalise un diagnostic 
qualité confort de 
mon hébergement 
(basé sur un 
référentiel construit 
avec les hébergeurs 
volontaires).

J’obtiens le label et Lichô 
m’accompagne dans une démarche 
de progrès et de valorisation de mon 
hébergement.

Je n'obtiens pas le label et Lichô 
organise une visite conseil pour relooker 
ou rénover mon hébergement en me 
mettant en relation avec des artisans et 
aménageurs locaux partenaires du label.
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er 10 jours pour voir autrement : 
relevez le défi !

Tandis qu’il fait beau dehors, Élisa 
dans son canapé regarde la télé depuis 
4 heures déjà. Ses parents pensent qu’il 
fait une pause, comme tous les enfants 
et puis il est si tranquille dans ces 
moments-là… S’il a besoin d’apprendre, 
ce n’est plus un problème, il y a une 
tablette près de lui.
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IL L'A DIT
Nous nous abreuvons d’événements via les écrans qui 

ont lieu à des centaines, voire des milliers de kilomètres. 
Nous dialoguons plus souvent avec des interlocuteurs 
lointains en négligeant la personne qui se trouve à nos 
côtés. Le smartphone prend sa place à côté des couverts… 
Cette opération doit nous permettre de réorienter notre 
attention sur nos proches, nous rendre compte de la 
richesse des activités proposées sur le territoire et de notre 
patrimoine.
Parents, enfants, gagnons ensemble ce défi pour qu’il ne 
dure pas que 10 jours !

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

Sur 1 an, un enfant passe 860 heures à l’école et en moyenne 
1500 heures devant des écrans.
4h11, c’est la moyenne de temps passé par jour par les enfants 
devant les écrans, et 5h07 pour les adultes (en dehors du temps 
de travail). Ces chiffres ont bien évolué en 10 ans (3 et 2 heures 
de plus qu’avant). 

MAIS QUELS SONT LES RISQUES 
LIÉS À CETTE SUREXPOSITION 
AUX ÉCRANS ?

Sur la santé : 
-  Surpoids et obésité dus au manque d’activité physique. 
-  Troubles du sommeil, altération de la qualité du sommeil car la 

lumière bleue émise par les smartphones et tablettes affecte la 
synthèse de mélatonine, une hormone jouant un rôle important 
dans le mécanisme du sommeil.

-  Problèmes de vue, notamment chez les 16-24 ans (avec 
huit heures par jour sur un écran, dont quatre heures sur 
un smartphone, ils peuvent développer une « myopie 
fonctionnelle »).

Sur le comportement : 
-  Retards de langage (d'après une étude de l'université de Toronto 

publiée en mai 2017, plus un enfant passe de temps devant 
un écran, plus il a de retard dans l'apprentissage du langage. 
Sur près de 900 enfants âgés de 6 mois à 2 ans et suivis entre 
2011 et 2015, les chercheurs ont observé un risque accru de 
49 % de retard de la parole pour chaque demi-heure quotidienne 
d'écran.)

-  Altération du développement, des capacités de créativité des 
enfants (en chassant l’ennui de la vie des enfants). 

-  Baisse des capacités attentionnelles des enfants (passant de 
douze secondes en 2000 à huit secondes en 2015). 

-  Anxiété avec les réseaux sociaux (les adolescents comptant 
plus de 300 amis sur Facebook sont plus stressés que les 
autres, avec un taux de cortisol, l'hormone du stress, bien plus 
élevé. En effet, pour rester au top (nombre d'amis, de likes, 
de posts…), les utilisateurs parlent surtout d'eux-mêmes sur 
les réseaux sociaux (80 % du temps passé), ce qui génère à la 
fois du plaisir, de l'anxiété d'être rétrogradé et un besoin de se 
connecter fréquemment.

4h11 
c’est la moyenne de 
temps passé par jour d'un 
enfant devant les écrans

CHARTE DE 
L'ENGAGEMENT

>  DU MERCREDI 15 AU VENDREDI 24 MAI :  
Je m’engage à passer le moins de temps possible devant 
la télévision, l’ordinateur, la tablette, le smartphone, ou 
les consoles de jeux !

>  MON DÉFI S’APPLIQUE SUR LES TEMPS SUIVANTS : 
• Le matin avant l’école 
• Le midi  
• En rentrant de l’école 
• Pendant le dîner 
• Après le dîner 
•  Le matin, le midi, l’après-midi et le soir pendant le 

week-end.
> MES PARENTS VALIDENT MES POINTS chaque jour 
en signant dans la grille qui se trouve à la page 5 de mon 
carnet de bord qui me sera distribué en classe.
> MON ENSEIGNANT(E) M’ACCOMPAGNE, 
ET ME SOUTIENT tout au long du défi. 
Je lui pose des questions, lui explique mes difficultés…
> LES ANIMATEURS ET AGENTS DE MON ÉCOLE sont 
aussi là pour me conseiller, répondre à mes questions, me 
donner des idées…
> MES PARENTS PEUVENT M’AIDER à faire des activités 
au lieu de regarder les écrans.
> LES ASSOCIATIONS DE MON TERRITOIRE me 
proposent plein d’activités sportives, culturelles, 
récréatives et je ne m’ennuie pas ! (Voir programme p. 8)
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Anne Brochart
Référente Enfance-Jeunesse à la 
Communauté de Communes 
du Créonnais
referente.ej@cc-creonnais.fr
05 57 34 57 06

Contact

Préoccupée par cette question éducative majeure et à la suite 
de différents échanges avec des enseignants, des médecins, 
des orthophonistes et des psychomotriciens du territoire, la 
Communauté de Communes du Créonnais a décidé de se lancer 
cette année dans le défi « 10 jours pour voir autrement ». Ce défi, 
amené par le canadien Jacques Brodeur, a déjà eu lieu dans de 
nombreuses écoles en France depuis plusieurs années et y a 
porté ses fruits ! 
Du 15 au 24 mai 2019, environ 2000 enfants du territoire (de 0 
à 12 ans) vont essayer de relever le défi de passer 10 jours sans 
écran de loisirs (télévision, tablette, ordinateur, console de jeux, 
smartphones…). 
Dans le carnet de bord qui sera distribué dans les classes des 
écoles publiques ainsi qu'à l'école Sainte-Marie de Créon, ils 
noteront chaque jour leurs efforts sur 6 temps précis de la 
journée : le matin avant l’école, le midi, au retour de l’école, 
pendant le repas du soir, avant de se coucher, et le week-end 
toute la journée. 
En contrepartie, les enfants sont invités à participer à des 
activités proposées par l’école, les parents, les associations, ou 
les collectivités, sur les temps habituellement passés devant les 
écrans. Vous retrouverez tout le programme d’activités dans le 
carnet de bord distribué aux enfants.
Afin de préparer votre défi, la Communauté de Communes vous 
invite à assister au spectacle gratuit proposé par « Fenêtre 
sur » le samedi 11 mai à 16h au centre culturel de Créon (3, rue 
Montesquieu, 33670 Créon).
Et pour finir, une remise de prix symbolique aura lieu sur le site 
de Chapistoscope (à La Sauve Majeure, à côté de l’Abbaye), 
organisée par Larural, le vendredi 24 mai 2019 à 19h dans le 
pré de la halle (voir ci-contre).
Le défi est établi sur deux principes : liberté et honnêteté. Chacun 
reste libre de participer ou non, chacun y participe dans sa 
mesure, et s’efforce de ne pas mentir sur les points marqués. 
Les adultes peuvent aussi participer et exprimer leurs difficultés. 
Le choix concernant la durée du défi n’est pas anodin, les 
spécialistes s’entendent sur le fait qu’il faut 10 jours pour 
que les enfants prennent conscience de l’impact néfaste de la 
surutilisation des écrans.
Serge Tisseron, psychiatre, grand spécialiste du sujet, interviewé 
pour notre Communauté de Communes nous encourage tous 
dans ce défi qui selon lui est le meilleur moyen de prendre 
conscience de la place des écrans dans nos vies et d’apprendre 
à mieux en gérer notre utilisation. « Les écrans, il y a un vrai plaisir 
à les regarder, mais aussi un vrai plaisir à en parler. L’idée c’est de 
regarder moins, pour regarder mieux, car le seul problème des écrans, 
c’est le temps qu’on y passe. »

do
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UNE REMISE DE PRIX 
DANS UN LIEU ATYPIQUE
La remise de prix symbolique du défi aura lieu sur le 
site Chapitoscope dont la 5ème édition se tiendra à La 
Sauve Majeure. Au programme : de nombreux spectacles 
qui permettront de mettre les écrans de côté pendant 
quelques jours !

LE CHAPITOSCOPE C'EST :
Du 22 au 26 mai 2019 à La Sauve Majeure
Au printemps, à la faveur des beaux jours, Larural relève 
un nouveau défi : implanter la 5ème édition de Chapitoscope, 
festival sous chapiteaux et à l’air libre, dans un nouvel 
espace… L’association affirme ainsi sa volonté d’ouverture, 
son désir d’aller de l’avant pour toujours créer, oser et 
rencontrer de nouveaux publics.
Pour cette édition, deux chapiteaux s’installent donc, le temps 
d’une parenthèse, au cœur des collines de La Sauve Majeure, 
au milieu d’un décor naturel où niche l’Abbaye, magnifique 
écrin pour sublimer le geste artistique. On y retrouvera 
18 compagnies professionnelles pour 34 représentations : 
du cirque bien sûr mais aussi de la danse, du théâtre, de la 
musique, un bal endiablé et des animations pour tous !
Soutenu par de nombreux acteurs du territoire, le festival 
Chapitoscope se réinvente, et investit par le spectacle 
des lieux inattendus, y apportant la chaleur des émotions 
partagées, de quoi faire la part belle aux propositions 
artistiques contemporaines avec un souci constant de 
toujours rester accessibles.

Contact/renseignements : Association Larural  
05 56 30 65 59 
contact@larural.fr - www.larurl.fr 
Facebook : @asso.larural
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sur le Créonnais, kesako ?
Une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est une étude menée sur le territoire visant à aider le CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action Sociale) à établir la feuille de route de ses interventions et à aiguiller 
sa mission de coordinateur des politiques sociales. L'action sociale est fortement imprégnée dans 
les missions de la Communauté de Communes. Les résultats de cette analyse permettront de 
continuer à en améliorer l'efficacité.
La compréhension des besoins de la population, existants ou à 
venir, constitue le cœur de cette démarche ambitieuse.
Menée par trois étudiants de l’Institut Régional du Travail 
Social, cette analyse a été réalisée au moyen d’un diagnostic 
sociodémographique (ensemble de données recueillies sur le 
territoire permettant de mieux connaître la population et son 
évolution) et établie avec l’ensemble des acteurs participant au 
développement social.
Elle a notamment permis d’identifier les enjeux suivants :
• Identité du territoire à préserver
• Mobilité : optimiser les déplacements
• Accessibilité aux droits
• Développement des équipements et services
• Maintien à domicile

Un territoire fragmenté mais attractif
Le Créonnais est un territoire attractif et familial avec un taux de 
chômage et de pauvreté inférieur aux moyennes départementale 
et nationale. Sa dynamique démographique est plus soutenue 
que la moyenne départementale (une progression de +2,2% 
contre 1,3% en Gironde).
Une forte part des ménages est propriétaire de sa résidence 
principale (72%) et ce dans un cadre de vie encore préservé malgré 
une urbanisation croissante.
Le Créonnais est un territoire fragmenté sur le plan social : le 
Nord-Ouest est plus jeune, plus riche et plus familial alors que 
l’étude met en avant la concentration d’une fragilité sociale 
dans la commune de Créon exprimée par une concentration du 
logement locatif, des ménages isolés et une forte augmentation 
des familles monoparentales depuis 2009.
On constate une augmentation des néo-retraités dans certaines 
communes, cependant la population est plus jeune au Nord-
Ouest et les plus de 75 ans sont plus nombreux à Créon et 
Villenave-de-Rions (ils y représentent 1 personne sur 10).
Le taux de chômage des 15-64 ans est aussi inégalement réparti 
sur le territoire avec une part plus faible dans les communes de 
l’Ouest, tournées vers le bassin d’emploi de la Métropole.

La mobilité sur le Créonnais : 
une évolution notable se profile
L’étude a permis de mettre en exergue la question de la mobilité, 
réel enjeu sur le territoire puisque 87% des actifs utilisent leur 
véhicule pour aller travailler. Les jeunes âgés de moins de 25 ans, 
représentant 31% de la population du territoire, déplorent la 
fréquence et le manque de transports transversaux. Mais la CdC 
travaille depuis le début du mandat (2014) sur cette question en 
étroite relation avec le Département puis aujourd'hui la Région. Et 
ce travail devrait bientôt porter ses fruits, avant la fin du mandat.

Des infrastructures adaptées aux 
personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap sont bien intégrées sur 
le territoire qui possède un ITEP (Institut Thérapeutique, Éducatif 
et Pédagogique), un ESAT (Établissement de Service d’Aide par 
le Travail) et une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire). Plusieurs organismes sur le territoire permettent 
également l’intégration de ce public aux manifestations locales : 
Faîtes de la Soupe, jeux avec la Ludothèque, livraison de repas 
à domicile…

Des services adaptés à l’évolution des 
besoins
La première phase de diagnostic a mis en évidence la 
problématique de l’accès aux droits. On note une sollicitation 
constante du CIAS (qui a dû renforcer son service) ainsi que des 
partenaires sociaux. Le territoire a la chance de posséder une 
Maison des Services Au Public située au Centre Social La Cabane 
à Projets, acteur majeur de développement et de lien social.

(pour tout renseignement 
complémentaire sur l'étude)
CIAS : responsablecias@cc-creonnais.fr
05 57 34 57 05

Contact
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Kaléidoscope
MURDER « ON LE CROYAIT EN RETARD … MAIS 
IL A DISPARU ! »
Dimanche 30 mars 2019 de 14h30 à 17h30
Dans les bois autour de Créon…
Le Lapin Blanc ne s’est pas présenté au non-
anniversaire royal. La Reine de cœur, furieuse, 
a d’abord pensé à un retard, mais il semblerait 
qu’un malheur lui soit arrivé.
Tarifs : 2,50 € par pers. pour les adhérents de la 
ludothèque ou 5 €/pers. Sur inscription. Places 
limitées. Adultes uniquement.

ATELIERS PETITE ENFANCE
Samedi 23 mars de 15h30 à 17h30
« Motricité »
Salle polyvalente de Haux
Samedi 27 avril de 15h30 à 17h30
« Exploration sensorielle »
Salle polyvalente du Pout
Samedi 25 mai de 15h30 à 17h30
« Construction et transvasement »
Salle polyvalente de Haux
Samedi 22 juin de 15h30 à 17h30
« Motricité »
Salle polyvalente de Blésignac

Contact : 
ludo.kaleidoscope@orange.fr
Tel : 05 56 23 33 53
www : ludothequekaleidoscope.org
Facebook : @associationkaleidoscope

Station Vélo
SORTIE DE PISTE
Dimanche 31 mars
La Station Vélo lance sa saison et vous invite 
à prendre la clé des champs avec le collectif 
Slowfest : du vélo, de la musique, des copains 
et du bon vin ! 
Plus d'informations au 05 57 34 30 95 
lepointrelaisvelo-creon.fr

ÉCHAPPÉES CRÉONNAISES
Dimanche 19 mai
Une matinée de randos VTT, pédestre et cyclo 
touristique animée par le Club VTT de Créon, 
la Station Vélo de Créon et Entre-deux-Mers 
Tourisme. 
Plus d'infos au 05 56 23 23 00

Maison du Patrimoine
VACANCES DÉCOUVERTES D’AVRIL
De 14h à 17h pour les enfants de 7 à 12 ans
Ateliers, balades, bricolage et jeux autour de 
la nature. 
Chaque séance porte sur un thème qui est 
développé sur 3 heures. Après une courte 
présentation du sujet sur divers supports (fiches, 
maquettes, projections, etc.), les enfants sont 
accompagnés sur le terrain pour une phase 
d’observation. 
De retour en salle, sont approfondies les 
connaissances acquises en extérieur, par un 
atelier pratique pour que les enfants puissent 
repartir avec un objet relatif à la séance du jour 
(bricolage, peinture préhistorique…) et ainsi en 
conserver une trace concrète.
Tarif : 6 € pour les enfants de la CdC du 
Créonnais, 7 € pour les enfants d’autres 
communes.
Inscriptions : nature.creonnais@terreetocean.fr

ET AU MOIS DE MAI 
À LA MAISON DU PATRIMOINE : 
5 mai : Atelier fabrication d’objets avec du 
papier recyclé. Début de l’atelier à 15h à la 
Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais 
à Sadirac
12 mai : Balade sur les plantes médicinales. 
Départ à 15h depuis la Maison du Patrimoine 
Naturel du Créonnais à Sadirac.
19 mai : Balade nature dans la vallée de la 
Pimpine. Départ à 15h depuis la Maison du 
Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac.
26 mai : Balade découverte de La Sauve 
Majeure (Rdv à 15h à la mairie de La Sauve 
Majeure). La Maison du Patrimoine Naturel du 
Créonnais à Sadirac reste ouverte de 14h30 
à 18h pour la projection de documentaires et 
l’exposition sur les amphibiens.

Larural
« ONE SHOT » DANS LE CADRE 
DES 10 ANS DES JEUDIS DU JAZZ
Jeudi 11 avril dès 19h
Espace Culturel de Créon
Cela fait 10 ans que les Jeudis du Jazz sont nés 
à l’occasion des 20 ans de l’Espace Culturel. 
De quelques curieux amateurs de jazz, cet 
événement est devenu incontournable et 
attire dorénavant un public nombreux et 
fidèle toujours prêt à prendre le risque de 
la découverte. 10 ans, ça se fête ! Larural 
a donné carte blanche à Serge Moulinier, 
fondateur de cet événement, pour réunir 
sur scène 10 musiciens déjà venus jouer au 
Jeudis du Jazz.
Une création unique qu’il ne faut pas 
manquer !
Monique Thomas et Eric Delsaux : voix, Jérôme 
Dubois : trompette, Alain Coyral : saxophone, 
Christophe Maroye et Yann Penichou : 
guitares, Hervé St Guirons : orgue, Serge 
Moulinier : piano, Didier Ottaviani : batterie, 
Christophe Jodet : basse
 + Dégustation de vin avant le concert : 
Château Pichon Bellevue
Soupe gourmande à 5€ - Assiette chaude à 
10€ - Gâteau à 2€
À réserver obligatoirement avant 
le mardi 9 avril auprès de la Cabane 
à Projets au 05 57 34 42 52 ou sur 
contact@lacabaneaprojets.fr

Tarifs : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Contact/renseignements : Association Larural 
05 56 30 65 59
contact@larural.fr
www.larural.fr
Facebook : @asso.larural

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

Contact :



Vos commerçants

Lundi et mardi de 11h30 à 14h

Mercredi à samedi 
de 11h30 à 14h et de 19h30 à 21h

Fermé le dimanche.

05 57 34 69 41 
brasseriedelasoye@gmail.com
74 D14, Le Plantey, à Sadirac

Sur place ou à emporter 
Terrasse

LOT HIVER 3KG À 20  €  LOT ÉCO 4KG À 20 €

SADIRACAISE
33670

BO U C H E R IE

OUVERT
Du mardi au samedi de 7h à 12h30 

& 15H30 À 19H30

Le dimanche de 8h à 13h

05 56 48 00 86 
1 route de St Caprais, 33670 SADIRAC

www.boucherie-charcuterie-sadiracaise.fr

45 Avenue de l’Entre-deux-Mers • 33670 CRÉON
www.creonnaise-de-literie.fr

05 56 52 80 30 ( proche de carrefour)

MATELAS • SOMMIERS • COUETTES • OREILLERS • BANQUETTES • LINGE & LIT

Histoire de Wouf
S A L O N  D E  T O I L E T T A G E

05 56 86 47 17

Besoin de faire toiletter 
votre chien ou votre chat ?

98, route de Grimard
à côté de la clinique vétérinaire 
du Pastin à La Sauve



Les adresses utiles

 + DE

300
MARQUES
MODE & CHAUSSURES

FEMME • HOMME • ENFANT

- GRADIGNAN CENTRE -

-15 €
SUR LA TOTALITÉ DE VOS ACHATS 
D’UN MONTANT MINIMUM DE 75€

VALABLE JUSQU’AU

4 Mai 2019*

ROUMEGOUXETGILLES.COM
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VENTE - RÉPARATION
CRÉATION - HORLOGERIE

Carrefour Market - Créon
05 56 23 03 11

entre2carats@orange.fr

MENUISERIE
DANEY

Menuiseries
escaliers - parquet - dressings

Terrasses caillebotis
Bardages

Laurent DANEY 06 61 03 05 69
05 56 30 22 66
menuiseriedaney@orange.fr
25 rue Eugène margeon et

 15, cours Victore Hugo (bureaux)
33670 CRÉON

passionnément boispassionnément bois


