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instantanés du créonnais

Du 29 juillet au 4 août 2019
Tournoi international d'échecs à Créon

Festival Chapitosque organisé
par Larural - La Sauve du 22 au
26 mai 2019

Ouverture de la ligne express 407
entre Créon et Bordeaux
le 2 septembre 2019

Mathilde Feld à l'inauguration du barrestaurant l'Entre-deux-Mondes - Créon,
le 6 septembre 2019
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• Les États-Unis encore en 1962 avec « we
choose to go to the moon” : nous avons choisi
d’aller sur la Lune. Un projet insensé qui verra
son budget multiplié par 15 en 5 ans et qui
mobilisera plus de 400 000 personnes.
Alors, oui, chacun·e d’entre nous doit réfléchir à
ses habitudes de consommation, ses modes de
déplacement, sa gestion des déchets, mais il faut
aussi prendre conscience que nous ne pourrons
pas stopper l’inéluctable sans un véritable
programme politique Européen.

Mathilde FELD

Présidente de la Communauté de Communes

Nous avons eu un très bel été mais sous une
chaleur parfois accablante qui témoigne du
changement climatique en cours qui ne cesse de
s’accélérer. Il est donc urgent de réadapter nos
modes de vie conformément aux ressources de
la planète.
Des solutions politiques existent, cela représente
un chantier colossal et un peu plus d’un millier
de milliards au niveau européen. Des chiffres qui
peuvent effrayer mais qui ne sont pas négociables
(en 2008 la banque centrale Européenne a
« fabriqué » 1000 milliards pour sauver les
banques !). Dans tous les grands moments de
l’histoire, des volontés politiques ont totalement
bouleversé les infrastructures économiques de
leurs pays et dépensé des milliards pour atteindre
un objectif :
• La France de la IIIème République, en 40 ans, au
cœur du XIXème siècle a construit des dizaines
de milliers d’écoles et formé, salarié, logé des
dizaines de milliers d’instituteurs, dans un pays
pourtant nettement moins riche que nous ne le
sommes aujourd’hui.
• Les États-Unis en 1941 après le pilonnage de
Pearl Harbor vont transformer en quelques mois
tout le tissu industriel, en particulier les usines
de production d’automobiles, pour fabriquer
des moteurs d’avions et des tanks. Inutile de
préciser que les patrons et les actionnaires
de l’automobile ne sont pas immédiatement
convaincus. Mais Roosevelt ne leur laisse pas
le choix et va conduire ce programme incroyable
qui va permettre aux alliés de vaincre les armées
allemande et japonaise.

À notre échelle, nous avons cette urgence à
l’esprit en permanence et cherchons à faire les
choix les plus réfléchis et cohérents avec les
besoins de notre territoire et les valeurs d’équité,
de solidarité et de respect que nous défendons, à
l’image des actions conduites par la Communauté
de Communes et présentées dans ce magazine.
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L’actu de notre territoire
• 4ème Rencontre Économique du
Créonnais

Vous y lirez notamment qu’en réponse à
l’évolution de la pratique du football et de la
qualité de l’enseignement du FCC (Football
Club des Communes du Créonnais) plusieurs
fois récompensée (avec l’obtention pour la 2ème
année consécutive d’un label national pour son
« école féminine de football » ainsi que pour son
« école masculine de football » ), nous avons
fait le choix d’une montée en gamme de nos
infrastructures sportives avec la construction
d’un terrain synthétique dont le remplissage est
écologique afin d’offrir à nos jeunes et à leurs
entraîneurs une magnifique surface de jeu non
consommatrice en eau.

5

J’en profite pour saluer le travail impressionnant
de l’équipe de bénévoles qui a rendu possible la
restauration de la traditionnelle buvette du club
(pages 6 et 7).

Construction d'une aire de sport de
plein air en gazon synthétique avec
remplissage écologique

Autre sujet d’importance : nous nous réjouissons
fortement de l’arrivée de la ligne de car express
entre Créon et Bordeaux : la ligne 407. Cette
expérimentation est le reflet de la prise de
conscience des institutions locales (Département,
Métropole, Région) de développer des transports
en commun adaptés (un bus toutes les 15
minutes en heure de pointe !) et nous devons
impérativement la couronner de succès ! Un bus
c’est 60 voitures en moins sur les routes.
Et puis je vous laisse découvrir toutes les autres
actions du quotidien que nous menons à votre
service… Je vous souhaite une excellente lecture !
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l’actu de notre territoire

4ÈME RENCONTRE ÉCONOMIQUE :

Des nouveautés sur le Créonnais

Les Rencontres Économiques du Créonnais sont des temps d’échange thématiques entre
entrepreneur·e·s, essentiellement du créonnais, pendant lesquels interviennent des organismes de
conseil aux entreprises. L’objectif est d’apporter des solutions à leurs besoins.
Les 4èmes Rencontres ont eu lieu le 29 mai au Château Peneau à Haux. Une trentaine d'entreprises
étaient présentes.
Cette soirée économique a été découpée entre les trois temps
suivants :

1. Les portraits d’entrepreneur·e·s : nouvelle formule proposée aux

participants, il s’agit d’une présentation en 3 minutes. L'enjeu est de
faire connaître aux participants les entreprises du territoire, mettre
en avant les compétences présentes sur le Créonnais. 3 volontaires
ont ouvert la voie :
• Éric BIROT (Agent général d’assurances au Conservateur)
• Céline BOILEAU (Weselect)
• Christophe PAPIN (La boîte à projets)

Chacun·e a pu se présenter, parler de son parcours d’entrepreneur•e,
défendre son produit.
Cette nouvelle formule sera reconduite lors des prochaines
Rencontres !

2. Le point sur la relance du club d’entreprises : Ariadna Nebolsine

• Initiative Gironde est l’antenne girondine du 1er réseau associatif
français de financement des créateurs d'entreprise. Philippe
Quertinmont (directeur) a présenté le double objectif de cette
structure : sécuriser la création de l’entreprise par l’attribution de
prêts d’honneur et rompre l’isolement des chef·fe·s d’entreprise par
des procédures de parrainage et de formation. Preuve de l’efficacité
de ce fonctionnement, 90% des entreprises passent le cap des 3 ans
et 82% des 5 ans. (Plus d'informations, coordonnées et support de
présentation disponibles ici : cc-creonnais.fr > Y prospérer > L'Espace
Info Entreprendre)
• La CdC du Créonnais est compétente en matière de développement
économique, ce qui lui permet de financer les entreprises installées
ou en devenir, en complémentarité de la Région.
Bernard Pagès, Vice-Président en charge du développement
économique, a rappelé que les projets subventionnables doivent
s’intégrer dans les domaines suivants :

(avocate) et Lucie Techoueyres (secrétaire indépendante)
ont rappelé leur projet de relance d'un réseau d'entreprise.
Elles ont présenté les opportunités et ont sondé les intentions
d'engagement des participants, réinterviendront lors de la 5ème
Rencontre Économique pour faire un point d’étape sur cette
dynamique et associer d’autres entreprises à leur démarche.

1. La transition énergétique et écologique,

3. Le financement et l’accompagnement des entreprises : en plus de

6. Le renforcement de l’économie territoriale, de l’entrepreneuriat
et du maillage du territoire,

la CdC, deux partenaires dédiés à l’accompagnement des entreprises
ont présenté leurs services :

• Le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Cœur Entredeux-Mers) qui anime l’Espace Info Entreprendre, service
d’accompagnement individuel et gratuit pour les entreprises en
création ou en développement. Le PETR s’appuie également sur
un solide réseau technique et financier pouvant assurer le relai de
l’accompagnement en fonction des projets. (Plus d’informations,
coordonnées et support de présentation disponibles ici : cc-creonnais.
fr > Y prospérer > L'Espace Info Entreprendre)
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2. La mobilité et les transports intelligents,
3. La transition numérique,
4. Le soutien aux activités agricoles de diversification,
5. Le renforcement des actions de développement du tourisme,

7. L’immobilier d’entreprise.
Tous les éléments relatifs à l’éligibilité à une subvention sont
disponibles ici : cc-creonnais.fr > Y prospérer > Développement
économique > La mise en œuvre du SRDEII sur la Communauté
de Communes du Créonnais).
Souhaitant agir avec souplesse, les membres du Comité d’attribution
des aides se réuniront à chaque fois qu’un dossier complet sera reçu.

Contact
Thierry Rouge :
Chargé de mission développement économique
à la CDC du Créonnais
deveco@cc-creonnais.fr - 05 57 34 57 03

Intermodalité :

Une ligne de car express expérimentale entre Créon
et Bordeaux
La Région Nouvelle-Aquitaine, en
partenariat technique et financier
avec Bordeaux Métropole et avec le
soutien du département de la Gironde
sur les aspects liés aux infrastructures
routières, a lancé le 2 septembre
dernier, une ligne de cars à haut niveau
de service (CHNS) permettant de rejoindre Bordeaux depuis
Créon. Localisée sur une zone à fort développement urbain,
cette nouvelle ligne offre aux habitants de nouvelles options
de déplacement.
Une première ligne express
expérimentale entre Créon
et Bordeaux depuis début
septembre 2019
Les avantages pour l’usager
Pensée pour faciliter vos déplacements
vers la métropole, la ligne Créon <>
Bordeaux vous offrira de nombreux
avantages :

FRÉQUENCE : Voyagez toute l’année,
du lundi au vendredi de 6h (premier
départ de Créon) à 22h (dernier départ
de Bordeaux), y compris durant les
vacances scolaires, avec un car toutes les
15 minutes en heure de pointe (de 6h à 9h
et de 16h à 19h30) et toutes les heures
le reste de la journée. (Consultez les
horaires sur https://www.transgironde.
fr/ > Horaires > Numéro ou nom de ligne)
RAPIDITÉ : Rejoignez l’hypercentre de
Bordeaux en moins de 50 minutes depuis
l’un des 12 arrêts desservis.
ÉCONOMIE : Ne vous souciez plus du
prix du carburant, du stationnement, de
l’entretien de votre véhicule et profitez

des tarifs très attractifs du transport
public régional. 2€ le voyage ou 40€
l’abonnement mensuel (tarifs en vigueur
sur le réseau régional en Gironde à
compter du 1er juillet 2019).

PRATIQUE : Jouez l’intermodalité en
profitant des aires de covoiturage,
financées par la Communauté de
Communes et le Département, sur le
parcours (Sallebœuf et Fargues-SaintHilaire), des connexions avec des lignes
TBM (A / B / C / 10 / 16 / 24 / 27 / 28…)
et celles du réseau routier régional (401
/ 402 / 403 / 404 / 406).

LE PARCOURS

> 8 arrêts desservis hors Bordeaux
Métropole :
CRÉON CENTRE COMMERCIAL
CRÉON GENDARMERIE
BONNETAN / LOUPES LANGLOIS
SADIRAC LORIENT
SALLEBOEUF LA PLANTEYRE
(P+R / AIRE DE COVOITURAGE)

á la découverte de...

À LA DÉCOUVERTE DE...

FARGUES MAIRIE
TRESSES BELLE ÉTOILE
TRESSE MÉLAC
> 4 arrêts desservis dans Bordeaux
Métropole :
CENON ENTRE-DEUX-MERS
PORTE DE BOURGOGNE
MUSÉE D'AQUITAINE
RÉPUBLIQUE

ZEN : Finies les contraintes de la

conduite automobile (embouteillages,
stationnement, etc.), vous serez
confortablement installé à bord de votre
car dans lequel vous pourrez profiter du
trajet pour lire, vous reposer, admirer le
paysage ou bien travailler grâce au Wifi et
aux prises USB disponibles à bord.

ÉCO RESPONSABLE : Un car complet,

c’est près de 60 voitures en moins sur
la route (en autosolisme) ! Et à bord des
2 véhicules de la ligne circulant au biogaz,
vous participerez à réduire davantage
votre empreinte carbone.

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
Les arrêts Musée d’Aquitaine, Bonnetan Langlois, Tresses
Belle Étoile et Tresses Mélac ne sont pas accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Pour les personnes à mobilité réduite, le trajet est soumis à
réservation préalable au 0974 500 033 au plus tard l'avantveille de votre déplacement avant 18h (soit 48h en avance)
et le vendredi avant 18h pour un départ le lundi. Lors de cet
appel, il conviendra d’indiquer l'horaire et les points d’arrêts
choisis dans la fiche horaire, tant pour la montée que pour la
descente.

Pour facilitier vos déplacements,
Modalis.fr calcule votre itinéraire
Quel que soit le mode de transport (train, car,
bus, covoiturage, vélo etc.), Modalis.fr recherche
les meilleurs itinéraires pour se déplacer en
Nouvelle-Aquitaine. Une application mobile
disponible sur IOS et Android est disponible
depuis mars 2019.
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dossier

Construction d'une
aire de sport de
plein air en matière
synthétique avec
remplissage
écologique
La commune de Créon a cédé ses terrains de football à la CdC qui dispose désormais de deux terrains (situés sur la
commune de Sadirac au lieu-dit Neufon sur la route du Pout) : le premier enherbé est dénommé terrain d'honneur
et c'est le second terrain d'entraînement qui a fait l'objet de travaux de transformation en une aire de sport de
plein air en matière synthétique avec remplissage écologique.
Les élus communautaires font leur possible pour développer les
infrastructures sportives du Créonnais et ont ainsi lancé un projet
de transformation ambitieux :
1. Une réfection du terrain d’honneur enherbé,
2. Le lancement d’un marché de création d’un terrain synthétique
en janvier 2019 confié à Alain GUELFI Ingénierie (Maître d’œuvre),
ART DAN (Terrassement et terrain synthétique) et DIRICKX
(Clôtures et pares-ballon), notamment pour leur expérience dans
la réalisation de terrains synthétiques.

Pourquoi un terrain synthétique ?
 our une raison économique. Ce choix de terrain s’est basé
P
sur le rapport qualité prix. Sur le plan financier, le coût d'achat
d’un terrain synthétique est supérieur mais le coût d'entretien
est nettement moins important et donc plus économique sur
le long terme.
Pour une raison pratique. Un terrain synthétique est de
grande qualité, simple à entretenir, disponible tout le temps.
L’école de football pourra suivre ses entraînements sans
les interruptions qui étaient jusqu’à présent liées aux aléas
climatiques rendant les terrains impraticables à certaines
périodes (annulations d’entraînements et de matchs).

1

2
Étude de sol

5
Pose de bordures et du grillage
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De plus, alors qu’un terrain enherbé ne peut être utilisé que
12h à 16h par semaine, un terrain synthétique peut être utilisé
60h par semaine.
Pour suivre l’évolution du club de football. Cette structure va
permettre de répondre à un besoin accru d’espace de qualité
pour nos jeunes sur le territoire. Le FCCC (Football Club des
Communes du Créonnais) a reçu pour la deuxième année
consécutive le label national pour son « école féminine de
football », délivré par la FFF (Fédération Française de Football),
et le label « école masculine de football ». Un équipement de
qualité était nécessaire pour accompagner cette progression à
l'ouverture de ce sport auprès d'un public féminin qui en était
éloigné et que nous ne pouvons qu’encourager.

Les travaux de construction
Temps de travaux : de mars à septembre, tenant compte des
aléas climatiques aux mois d’avril et mai et du traitement de la
plateforme qui s’en est suivi pour préparer le sol.
Au fil des semaines, plusieurs étapes ont été réalisées pour la
construction de ce terrain synthétique.
Les finitions se sont poursuivies jusqu'à début septembre pour
une livraison complète le 15.

3
Terrassement

6

4
Traitement à la chaux

7
Pose du gazon synthétique

Compactage

8
Remplissage

Résultat

DSIL (Dotation Soutien à l'Investissement Local)

175 000 €

D.E.T.R (Dotation Équipement Territoires Ruraux

160 000 €

Le Département de la Gironde

134 000 €

FAFA (Fond Aide Football Amateur)

50 000 €

Communauté de Communes

162 000 €

Coût total de la construction du terrain
synthétique

dossier

Les partenaires financiers

681 000 € TTC

L’acquisition de ces terrains de
football a été perçue comme une
opportunité d’offrir une infrastructure
de qualité à tous les jeunes sportifs
du Créonnais mais pas que. En ce
sens, nous avons fait le choix d’un
terrain synthétique écologique
permettant une pratique toute
l’année, pour tous les publics et en toute
sécurité. L’épanouissement des jeunes
dans de telles conditions est rendu possible grâce à un
important travail partenarial avec les associations qui
maillent notre territoire et les bénévoles qui ont réalisé un
travail remarquable. C’est un investissement pour l’avenir,
à la hauteur de notre territoire !

Un terrain
synthétique est de
qualité supérieure
à celui d’un terrain
enherbé. Cela se
constate dans la
pratique des débutants
qui en est facilitée et devrait
permettre d’attirer des entraîneurs séduits
par l’esthétisme et la possibilité de pratiquer
en toutes circonstances.

Nicolas Tarbes, Vice-Président en charge des infrastructures

Roland Beka (entraîneur au FCCC)

Réfection de la buvette par les bénévoles du FCCC
AVANT

La buvette en bref
La buvette, lieu de rencontre et de partage, a été rafraîchie par l’équipe de bénévoles
du Comité festif du FCCC qui sont majoritairement des artisans du bâtiment. La
CdC a fourni les matériaux nécessaires à la réalisation de cet équipement (4000€).

Qu’est-ce qu’un « label » en football ?
De manière générale dans le sport un label récompense la qualité de l’enseignement
au sein de l’école. Au FCCC, les éducateurs sont tous diplômés (brevet d’État,
certification d’enseignement de football pour la catégorie U6 à U15, certification
pour l’entraînement des gardiens de buts) !

Les terrains synthétiques,
ce n'est pas dangereux ?

APRÈS

En 2015 une polémique a éclaté au sujet des
terrains synthétiques dont le remplissage
SBR pouvait poser un problème sanitaire.
Le Conseil Communautaire a préféré un
remplissage naturel, écologique en liège
sans aucun risque pour la santé des
pratiquants.
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Toujours plus proche

LE DÉFI :
«10 jours pour voir autrement » relevé !
Suite à l’expansion des outils numériques ces dernières années, les écrans ont pris une place
considérable dans notre société et donc dans notre vie quotidienne.
C'est pourquoi, le Défi "10 jours pour voir autrement"
en lien avec le Pacte Éducatif du Créonnais (PEdT) a
été mis en place du 15 au 24 mai 2019, au sein des
écoles du territoire créonnais en collaboration avec
les enseignants, les associations, les crèches, les
équipes d'animation périscolaires et extrascolaires et
les parents dans le but de sensibiliser les enfants à la
bonne utilisation des écrans.
Les objectifs de ce Défi qui s'est conclu par une remise
des prix symbolique étaient de tenter de se passer des
écrans de loisirs durant 10 jours en s’occupant autrement
pendant son temps libre et de construire un partenariat
entre les différents acteurs éducatifs : enseignants,
agents territoriaux, ATSEMS (Agent Territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles), animateurs.
Outre la prise de conscience de l’emprise que peuvent
avoir les écrans dans notre quotidien, les 2000
enfants (de 0 à 11 ans) ayant participé au Défi ont
pu (re)découvrir d’autres manières de se divertir, de
communiquer et ont pu tester un nouveau sport, un
loisir, assister à un spectacle, à un concert, grâce au
travail partenarial réalisé avec l’ensemble des acteurs
éducatifs du territoire.
En participant à ces activités, les enfants, qui avaient
au préalable reçu un livret les recensant toutes,
accumulaient des points comptabilisés par école.
À l’heure du bilan, les avis sont positifs et unanimes. Et
nombreux sont ceux qui ont envie de renouveler le Défi !
Les parents, qui ont participé au Défi pour essayer de se
« désintoxiquer » des écrans et qui ont encouragé leurs
enfants, sont 97% à souhaiter que le Défi soit reconduit !
Les enseignant·e·s étaient aussi très enthousiastes
puisque plus de 4 sur 5 ont trouvé l’expérience utile et
sont prêts à la renouveler en 2020.
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TÉMOIGNAGES D'ENFANTS
J'essaye de faire des efforts pour moins les
regarder, du coup je joue avec ma famille, je fais
d'autres activités.
Même les adultes qui ne font pas le Défi
devraient quand même essayer.
Héloise
J’ai lu beaucoup plus, j’ai été dans le jardin et j’ai
écrit des histoires.
Elween
Je m’ennuyais et au lieu d’aller derrière mon
téléphone et bien je lisais.
Nathan
Un autre succès de ce Défi a été la fréquentation des
ateliers et des spectacles mis en place durant ces 10
jours. Le spectacle "Le monde perdu de l'Écran Total",
créé spécialement pour l'occasion par la Cie "Fenêtre
sur" a notamment rassemblé plus de 250 personnes. Le
débat qui a suivi a été enrichissant et les enfants ainsi
que leurs parents ont pu échanger sur les risques liés à la
surexposition aux écrans.

Toujours plus proche

Environ 350 personnes
ont participé à la remise
des diplômes
La remise des diplômes aux écoles participantes a eu lieu
le vendredi 24 mai, en même temps que le lancement de
la 6ème édition du Festival "Chapitoscope". La fréquentation
de cet événement a été particulièrement forte avec
environ 350 personnes qui sont venues y assister. L’école
élémentaire de Madirac a été première de ce Défi avec 48
points sur 56, suivie de celle de Villenave-de-rions avec
46 points sur 56 et de Créon (Albanie Lacoume) avec 45
points sur 56.

TÉMOIGNAGES D'ENSEIGNANTS
Un grand merci pour ce Défi, très intéressant,
porteur et fédérateur ! Les élèves étaient motivés :
implication indispensable des enseignants et
parents pour vraiment jouer le jeu.
À reconduire pour ancrer petit à petit les
changements de fonctionnement.
Merci pour l'initiative j'ai trouvé ça intéressant
d'avoir l'occasion de parler et d'échanger avec
mes élèves... c'était important !
Nous semons là des graines, et nous n'aurons
le résultat que plus tard. Mais je suis prête à
recommencer l'an prochain.

TÉMOIGNAGNES DE PARENTS
Même si chez nous il n'y a déjà pas
d'écran la semaine, je trouve que le Défi les
a encouragé encore plus à moins passer
de temps devant les écrans et à apprécier
de passer plus de temps avec nous à faire
diverses activités le week-end. Il faut continuer
pour eux. Moi, je pense que je vais faire des
petits Défis de temps en temps à la maison
surtout pendant les vacances.
Merci pour ce Défi qui a fait le plus grand
bien à la famille !

D’après le fondateur de « 10 jours sans écran », le
Québécois Jacques Brodeur, « ce Défi aide à mieux
délimiter la frontière qui sépare les écrans qui rendent
service des écrans qui asservissent »
Et même s'il n'y avait aucune obligation de participation,
vivre cette expérience a apporté son lot de satisfaction
et d'étonnement comme l’augmentation nette du
temps passé en famille ou dédié à la lecture. Au-delà
des points, on peut dire que là se trouve la véritable
victoire !
Alors en route vers un nouveau Défi déconnecté ?
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Agenda

Journée seniors
JOURNÉE SENIOR LE 10 OCTOBRE
La Communauté de Communes du Créonnais
organise une journée senior le 10 octobre
à la salle polyvalente de Baron. Thème : le
numérique.
Horaires : de 10h à 16h.

Larural
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 À 20H30
2 CONCERTS = 1 SOIRÉE !
TP : 18€ / TR : 15€ / TJ : 8€

CONCERT DU GROUPE SAGES COMME DES
SAUVAGES
Quatuor franco-américano-greco-corso-bruxellois,
Sages comme des Sauvages inventent une
musique multi-ethnique, un folklore poétique qui
flotte au-delà de toute idée de territoire.

Dépôts de déchets sauvages : préférez le
SEMOCTOM à la nature

En raison de l’augmentation des dépôts de déchets sauvages sur le territoire, il est rappelé ci-après
les peines encourues par les particuliers et entreprises :

INFRACTION

TEXTES
PRESCRIPTIFS

TEXTES FIXANT
LES SANCTIONS
PÉNALES

PEINES ENCOURUES

Abandon ou dépôt
de déchets par une
entreprise

L541-2 et L5413 du Code de
l’environnement

L541-46 du Code de
l’environnement

2 ans de prison et
75 000 euros
d’amende

Abandon ou dépôt
de déchets par un
particulier

R632-1 du Code
pénal repris par
R541-76 du Code de
l’environnement

R632 du Code pénal
repris par R54176 du Code de
l’environnement

Contravention de
2ème classe

R635-8 du Code
pénal repris par
R541-77 du Code de
l’environnement

Contravention de
5ème classe (1500€
d'amende. Peut
entraîner une
suspension du
permis et une
immobilisation du
véhicule.)

Abandon ou dépôt
de déchets par
un particulier
transportés en
véhicules

R635-8 du Code
pénal repris par
R541-77 du Code de
l’environnement

Rappel : La déchèterie de Saint-Léon est ouverte aux particuliers comme aux entreprises et se
situe au 9 Route de l'Allégret, 33670 Saint-Léon.

La sortie de leur prochain album est prévue début
2020.

CONCERT DE BATLIK
Véritable ovni de la chanson française, Batlik trace sa
route en dehors des sentiers battus. À la fois marginal,
perfectionniste et réservé, il nous offre un regard
éclairé sur le monde qui nous entoure.
Nouvel album L’Art de la défaite est à découvrir à
cette occasion.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019
À 11H ET 17H.
LA BALEINE-CARGO
« POULETTE CREVETTE »
(théâtre / Musique / Marionnette)

Tiré de l’album jeunesse éponyme, ce spectacle
théâtral et musical, drôle et tendre, décalé et plein
d’humour, parle de handicap, de différence, de
tolérance.
Jeune public (à partir de 18 mois). Tarif unique : 6€.

ASSOCIATION LARURAL
Mairie de Créon - 50 place de la Prévôté - BP49 33670 Créon
00 - 33 - (0)5 56 30 65 59
contact@larural.fr

Bibliothèque de
Sadirac

EXPOSITION
DU 5 AU 23 NOVEMBRE 2019
« LES TROIS COCHONS »
Samedi 16 Novembre à 10h30, la bibliothèque
de Sadirac vous propose des lectures
théâtralisées « Les 3 petits cochons sous toute
ses formes » avec Josiane Millot et Christine
Stenuick.
À partir de 3 ans. Réservations : 05 56 30 67 17
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 À 17H30
Bibliothèque de Sadirac
« COLIBRI CHANTE PIERRE ET LE LOUP »
CHANT ET ORGUES DE BARBARIE AVEC
SYLVIE DÉVERINES
À partir de 3 ans.
Réservations 05 56 30 61 17
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Kaléidoscope
VACANCES DE NOËL À LA LUDOTHÈQUE
KALÉIDOSCOPE
APRÈS-MIDI « JOUEURS PASSIONNÉS »
Date : vendredi 27 décembre
De 15h à 17h30 à la Ludothèque
Venez faire découvrir et tester les jeux que vous
avez eu en cadeau à Noël ! À partir de 8 ans.
Descriptif : Pas de partenaire ? Une règle
complexe, obscure ? Nous sommes là pour vous
éclairer et vous faire jouer à ces jeux qui vous
font envie mais …
Tarifs : Gratuit pour les adhérents de la
ludothèque – Entre 2€50 et 5.00€/personne
Pendant les vacances de Noël, la ludothèque reste
ouverte :
Lundi - Mardi - Jeudi : de 14h à 18h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Vendredi : de 10h à 12h (pour les 0-3 ans et frères
et sœurs) et de 14h à 18h30
Samedi : de 9h30 à 12h30

Vos commerçants

C OLORISTE VISAG IST E
Laura Cihuelo Coiffure
10, av. du Lieutenant
Rouch
33550 Le Tourne
05 56 67 39 35

BARBER SHOP
laura_cihuelo_coiffure

10, rue Amaury de Craon
33670 Créon
05 56 52 20 80

3, rue du Bois Menu
33370 Fargues-Saint-Hilaire
05 57 95 57 46

MonuMents
Funéraires

Pose de caveaux
Habillage granit
Nettoyage de caveaux en pierre
Sans intermédiaire

4, Le Charron - 33760 LUGASSON
benoit.marbrerie.bertrand@orange.fr
www.marbrier-bertrand-benoit.fr

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

Créonnaise de literie

45 Avenue de l’Entre-deux-Mers • 33670 CRÉON
05 56 52 80 30 • www.creonnaise-de-literie.fr

VENTE - RÉPARATION
CRÉATION - HORLOGERIE

Matelas • Sommiers • Oreillers • Couettes • Linge & lit

ESAT LORIENT-SADIRAC
Z.A Bel Air - 33670 LORIENT SADIRAC
Tél 05 57 99 50 90 - Fax 05 57 99 50 99
contact.lorient@edea-asso.fr

Entretien des Jardins
et des Espaces Verts

Carrefour Market - Créon

05 56 23 03 11

entre2carats@orange.fr

Poterie

Prestations
viticoles

Restauration et
Prestation traiteur
Hygiène
des locaux

Les adresses utiles

VOTRE AGENCE
à Créon
20, place de la Prévôté
Tél. 05 56 23 08 69
groupama.fr

0 800 250 250
Groupama Centre-Atlantique - Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole - 1, avenue de Limoges CS 60001 79044 Niort Cedex 9 - 381 043 686
RCS NiortÉmetteur de Certificats Mutualistes - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 75436 Paris Cedex 09

AP agence 89x61 Créon.indd 1
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Céline Bardou
Naturopathe
Iridologue
Infirmière D.E

Etre en harmonie
avec la nature, en
équilibre avec soi,
avec authenticité,
humilité et
bienveillance.
23C chemin de terrefort 33750 Baron - 06 26 97 86 74

Roumegoux & Gilles
• roumegoux_et_gilles
• retg_streetwear

Menuiserie • Escaliers bois • Portails
Aménagement intérieur • Isolation des combles
Verrières • Pergolas
DEVIS GRATUIT TVA 5,5 % TVA 10 %
1, route de Bordeaux, Le Tourne

05 56 23 02 45 / 06 08 02 46 88
menuiserieshauxoises@orange.fr

www.menuiseries-hauxoises.fr

-15 €

SUR LA TOTALITÉ DE VOS ACHATS
D’UN MONTANT MINIMUM DE 75€
VALABLE JUSQU’AU

05 Octobre 2019*
*Sur présentation de ce coupon en caisse.
A utiliser en une seule fois. Non cumulable avec les offres
du programme fidélité. Sans effet rétroactif.

