
Madame, Monsieur,
J’ai plaisir à partager avec vous la première édition de notre nouvelle publication Interco Infos.
Elle remplace le magazine auquel vous étiez habitué et substitue un format numérique au format
papier, source de gaspillage et de déchets. 
Conçu sur un format de newsletter, Interco Infos vous propose une série de brèves et d’informations
pratiques sur l’action de la communauté de communes et la vie du Créonnais.
Pour cette première édition, nous vous offrons un focus rapide sur le budget de votre communauté des
communes voté le 13 avril par le conseil communautaire. Derrière la sécheresse des chiffres, ce sont
des investissements pour le Créonnais, des services offerts à la population et des services publics de
proximité pour les habitants.
Vous y trouverez également quelques infos pratiques sur les actions de la communauté.
Bonne lecture ! 

Le Président 
Alain ZABULON
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Focus sur... Budget prévisionnel de
la CCC 2022

D'où viennent nos ressources



AVRIL 2022

Investir pour le territoire

Offrir un haut niveau de service 
à la population



BIBLIOTHEQUE 
DE HAUX

 

AMÉLIORATION DE L'HABITAT

Le service de portage de repas n'échappe pas
au contexte de hausse générale des prix, qui se
traduit par une augmentation du coût de la
prestation. Nous sommes contraints de
répercuter cette hausse sur le prix des repas
tout en veillant aux ressources des
bénéficiaires du service.

Repas dit "normal" : 6.25 contre 6€ auparavant
Repas dit "régime" : 6.80 contre 6.50€
auparavant

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)

NOUVELLE CARTE  
"LA LOCALE"

VIE DU CRÉONNAIS

La carte permet de bénéficier de bons
plans à côté de chez vous :
restaurants, dégustation dans les
vignobles, visites, laser game...
Toutes les offres:
https://www.entredeuxmers.com/la-
locale/
Comment obtenir la carte ?
Être habitant de l'Entre-deux-Mers et 
 faire la demande dans un des bureaux
d'information touristique (dont celui de
Créon) ou à la Communauté de
Communes du Créonnais.

FORMATIONS COMPOSTAGE
Pour mieux gérer vos déchets verts et
alimentaires, le SEMOCTOM propose des
formations.
Quand ?
Mercredis ou samedis à 09h30, 11h15,
13h45 ou 15h15, et certains samedis. 
Où ?
9 route d'Allégret 33670 St Léon
Pour participer ?
Inscription au 05 57 34 53 20

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

Les horaires de la bibliothèque
s'élargissent !

 

Mardi, jeudi et vendredi : 16h - 18h
Mercredi : 9h/12h30 - 14h/18h

Samedi : 9h - 13h
 

Vous avez besoin de faire des travaux de
rénovation ?
N'hésitez pas à contacter notre partenaire,
SOLIHA.

05 56 33 88 88 

Intramuros

CHANTIER JEUNES
Du 25 avril au 29 avril a eu un lieu "un
chantier jeune".
Accompagnés par un agent des
services techniques et deux
médiateurs de la Cabane à projets, 4
jeunes de 14 à 15 ans ont rénové un
espace de la bibliothèque de Créon, et
créé du mobilier en palettes.

CENTRE DE LOISIRS
Afin de répondre aux besoins des
parents, 48 places supplémentaires
ouvrent dans les locaux scolaires de
La Sauve du 08/07  au 29/07.
L'accueil sera géré par la Fédération
Léo Lagrange, et se fera en plus du
Centre de Loisirs Intercommunal
Loisirs Jeunes en Créonnais.
Horaires : 07h30 - 18h30

Informations 
contact à venir.

 
 

CIAS : PORTAGE DE REPAS

L'ÉQUIPE S'AGRANDIT !
Trois personnes ont rejoint l'équipe de la

Communauté de Communes du Créonnais :
Célia OPRESCO (Référente du service

Enfance Jeunesse)
Charline ROSE (Chargée de

communication)
Charlotte SEIGNOT (CIAS)

Nous leur souhaitons la bienvenue !

LA QUINZAINE DU NUMÉRIQUE
Du 08/04 au 23/04, les bibliothèques du Réseau
Pass'Lecture ont proposé une multitude d'ateliers
découvertes et créatifs sur le thème "Numérique
et environnement", pour un public large : enfants,
adultes ou familles. 
Suivre les actualités du réseau :
https://passlecture-cc.bibenligne.fr/

 
 

La CCC a acheté le bâtiment « ancienne pharmacie
» bd Victor Hugo à Créon. Ce local de 400M² va être
réhabilité suite à l’obtention du permis de
construire le 27 avril 2022. Il sera destiné à
héberger l’association « La Cabane à Projets-France
services » ainsi que « L’épicerie solidaire », situé
actuellement rue Amaury de Craon à Créon. La
consultation des entreprises est lancée, les travaux
devraient débuter début juillet pour une livraison
début 2023.

DÉMÉNAGEMENT "CABANE À
PROJETS"

Office de tourisme Créon
05 56 23 23 00
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