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Forum de l’emploi dans
la salle Ulli Senger
jeudi 26 avril

« Nous avons décidé de
maintenir un programme
d’investissement ambitieux
pour assurer un bel avenir à
nos enfants sur ce territoire. »
Mathilde FELD

Présidente de la Communauté de Communes

Quoiqu’on en dise et même si l’argent
ne fait pas tout (heureusement !!),
la promulgation de la loi de finances
chaque année est un événement riche en
émotions pour les élus locaux.
S’il existe un large consensus sur la
nécessité d’une réforme fiscale, il aurait
certainement été préférable de se lancer
dans celle des valeurs locatives, certes
très compliquée, mais dont la révision
reste impérative pour améliorer l’équité
et la lisibilité fiscales entre contribuables.

Matérialisation des places de secours et handicapées à la crèche
« La Maison de Lise » à Lorient Sadirac et devant la salle Ulli Senger

La petite révolution fiscale lancée par le
gouvernement avec un dégrèvement de la
Taxe d’habitation pour 80% des ménages
d’ici 3 ans pose un certain nombre de
questions. Remplacer un impôt qui lie
les habitants à leur territoire par une
dotation totalement déconnectée des
choix politiques provoque d’une part
l’émergence d’un citoyen qui ne participe
plus financièrement à la vie locale et
vient d’autre part largement entamer
l’autonomie fiscale des collectivités et par
là-même interroge sur le principe de leur
libre administration.
Ainsi donc, l’État français continue dans
sa schizophrénie en transférant toujours
plus de compétences aux collectivités
territoriales mais en leur réduisant
toujours davantage la maîtrise de leurs
ressources fiscales. Décentralisation
des compétences et centralisation des
ressources…

« Ptit-dej en Créonnais » à Camiac-et-Saint-Denis entre la CdC et les communes
pour partager la mise en œuvre de la politique territoriale du Créonnais
vendredi 18 mai

Photo de couverture : Dans le cadre de la mise en action du Pacte Éducatif du Créonnais, les acteurs éducatifs du territoire se
sont réunis à Sadirac le 23 avril dernier pour travailler sur le thème du « choix et de la participation de l’enfant ».
Ces ateliers permettent d’enrichir les pratiques éducatives et de favoriser la co-éducation sur la CdC (familles, écoles,
communes, associations).

Comme toujours, nous faisons de notre
mieux pour nous adapter et tenter
d’anticiper le plus habilement possible
les prochains coups à venir. C’est en partie
pour cette raison que nous avons décidé
d’augmenter nos ressources fiscales cette
année car ce sont vraisemblablement les
ressources 2018 et/ou 2019 qui serviront
de base de calcul pour la nouvelle fiscalité ?
dotation ? qui viendra remplacer la taxe
d’habitation au terme des 3 ans.

Mais surtout, le Conseil Communautaire
a décidé de maintenir un programme
d’investissement ambitieux pour assurer
un bel avenir à nos enfants sur ce
territoire. Le projet du lycée (que je vous ai
rapidement présenté dans le mag n°40),
s’est concrétisé le 31 mai dernier par la
venue sur site du Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine, M. Alain Rousset.
Dans le même temps, nous continuons
à m a i nt e n i r et m o d e r n i s e r n o s
infrastructures sportives utilisées
par plus de 500 enfants (handball et
football en particulier) tout au long
de l’année. Devant cette affluence et
convaincus que les valeurs du sport
véhiculent des composantes essentielles
de la citoyenneté lorsqu’elles sont
correctement transmises, les élus ont
décidé à l’unanimité de doter le territoire
d’un terrain de foot en matière synthétique
écologique. Outre que ce type de terrain
demande beaucoup moins d’entretien
qu’un terrain enherbé, il permet également
une bien meilleure amplitude d’utilisation
car il est moins sensible aux intempéries,
à la pluie en particulier.
D’autres questions nous préoccupent
également comme l’inadaptation des
locaux occupés par le centre social
intercommunal à laquelle nous allons
devoir apporter une réponse sans
tarder, ou les sollicitations de plus
en plus pressantes des territoires
voisins pour la création d’une piscine
intercommunautaire....
À côté de ces investissements, la
Communauté de Communes foisonne
d’activité et d’inventivité pour toujours
améliorer la qualité de nos services
publics, comme vous allez pouvoir le
constater en poursuivant votre lecture.
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À LA DÉCOUVERTE DE...

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le Pout : une commune à découvrir
par ses sentiers de randonnée

Un axe de développement local
articulé entre la CdC et la Région
Dans le cadre des nouvelles attributions
de la loi NOTRe aux collectivités,
le développement économique est
désormais partagé entre les CdC et
les Régions. Pour la Région NouvelleAquitaine les orientations politiques
figurent dans un Schéma Régional de
Développement Économique d’Innovation
et d’Internationalisation (SRDEII) dans

lequel nous devons nous intégrer en
signant une convention avec la Région
qui va définir nos modalités d’intervention
financières auprès des entreprises et
acteurs économiques du territoire. Ce
règlement d’intervention communautaire,
respectant les grandes orientations
économiques de la Région, est en cours
d’élaboration.

L’objectif est de définir un cadre d’action
pertinent au regard de l’économie du
Créonnais et de soutenir financièrement
les entreprises qui s’y inscrivent.
La complémentarité des métiers et
les synergies entre acteurs seront
particulièrement ciblées (ex : un artisan
œuvrant pour la rénovation d'un
hébergement touristique).

CHIFFRES CLÉS
NBRE HABITANTS :

589
AU 1 JANVIER 2017
ER

INITIATIVE ÉCONOMIQUE LOCALE

Une enquête auprès des entrepreneur.e.s
du Créonnais a été lancée
Une enquête auprès des entrepreneur.e.s
du territoire est en cours depuis début mai.
En collaboration étroite avec le PETR (Pôle
d'Équilibre Territorial du cœur Entre-DeuxMers), qui les accompagne déjà (espace info
entreprendre, dispositif OCM (Opération
Collective de Modernisation), financement
européen LEADER (Liaison entre Actions
de Développement de l’Économie Rurale)),
le service développement économique

de la CdC a l’ambition de relancer une
dynamique entre les acteurs économiques
du Créonnais.
Durant cette période, un maximum
d'entreprises et commerçants seront
contactés par Erwan Guivarch du service
développement économique pour
connaître leurs besoins. N'hésitez pas à
y répondre !

Le Créonnais est riche de multiples
compétences et talents dans tous les
métiers, de l’agriculture et la viticulture
jusqu’aux services aux entreprises et aux
particuliers en passant par les professions
libérales et les auto entrepreneur.e.s. La
dynamique de création d’entreprises est
un indicateur pertinent de cette bonne
santé économique qui s’inscrit dans
le mouvement de la métropole. Notre
objectif est que ces talents se croisent, se
rencontrent et agissent ensemble.
Bernard Pagès,
Vice-Président au Développement
Économique

MÉDIATION JEUNESSE

Entièrement pris en charge financièrement
par la CdC, ce dispositif expérimental est
le résultat d’un travail concerté de deux
ans entre élus et professionnels de la
jeunesse et de la prévention dans le cadre
du Conseil Intercommunal de Prévention
de la Délinquance (CISPD).
En soutenant et valorisant notre
jeunesse, le rôle des médiateurs sera
d’aller à la rencontre des jeunes pour les

Comme le laisse à supposer son nom
venant vraisemblablement du mot latin
podium, Le Pout est l'une des communes les
plus hautes de Gironde. Elle a conservé sur
son territoire les deux éléments majeurs de
son histoire : l’Église Saint-Martin inscrite
aux Monuments Historiques en 1987 et le
Château Rivalan au nord de l’Église.
Comme sur plusieurs communes de
la Communauté de Communes, un
projet intercommunal de valorisation
du patrimoine est en cours. Il consiste à

indiquer, depuis les chemins de randonnée,
les éléments de patrimoine bâti, paysager,
floristique… Vous pourrez notamment
traverser, à proximité de la mairie, un
tunnel de verdure naturel et ombragé bien
connu des randonneurs.
Le bas de la commune accueille le Gestas,
du latin genistas, genêt en français, qui
est un ruisseau s’étirant sur 20 km. De
nombreuses espèces peuplent la rivière :
anguilles, lamproies, chevesnes, goujons
et brochets. À la lisière de l’eau poussent

certaines variétés rares et protégées
d’orchidées et de fougères. Le site « Réseau
hydrographique du Gestas » est protégé
en vertu de la démarche de protection
Natura 2000. Ce réseau européen vise à
la protection des espèces et des habitats
rares, témoignages du patrimoine naturel
local.
N’hésitez pas à vous balader dans cette
commune qui révélera ses trésors au fil
des sentiers de randonnée.

La bibliothèque de Baron
Connaissez-vous la médiathèque de
Baron ? Nouvellement rénovée, elle siège,
magnifique, près de la mairie.

accompagner dans leurs projets.
Les médiateurs s’appuieront sur les
ressources du territoire ayant une
connaissance parfaite du terrain, pour
les aiguiller dans leurs projets d’avenir
et dans leurs projets de loisirs. Ils seront
aussi présents pour informer et prévenir
les conduites à risques.

3,93 KM2

À LA DÉCOUVERTE DE...

Une volonté politique de
renforcer le lien social
La mise en place d’un service de médiation
est un projet mûrement réfléchi depuis
plusieurs années par les élus de la CdC et
qui a été voté à l’unanimité le 8 novembre
2017. Il va enfin se concrétiser grâce
à l’appui de la Cabane à Projets qui va
prochainement recruter deux médiateurs.

SUPERFICIE :

Parole d’élu :

Parole d’élue :

Vous les croiserez peut-être au détour
d’une rue car ils proposeront des
ateliers « hors les murs ». Acteurs clefs
de la jeunesse, ils seront un relais de
communication entre les parents, les
professionnels et les jeunes.

Face à la montée des incivilités sur
plusieurs communes de la CdC, le CISPD
a fait le choix d’expérimenter un nouveau
dispositif en faveur de la prévention afin
de comprendre et maîtriser les conduites
à risque.

Pour toutes informations complémentaires :
la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52.

Marie-Christine Solaire,
Vice-Présidente en charge de la
jeunesse, du sport et de la culture

Ouverte depuis 2006, elle fait partie du
réseau des bibliothèques du Créonnais*
ce qui vous permet d’y avoir accès grâce
à votre pass’lecture, quelle que soit votre
commune.
Ses 2000 ouvrages n’attendent que d’être
lus. Il y en a pour tous les âges ! D’ailleurs,
la médiathèque accueille régulièrement les
assistantes maternelles et le multi-accueil
pour proposer des ateliers aux lecteurs les
plus jeunes.
S a s p é c i f i c i t é e s t d ’ê t r e g é r é e
exclusivement par des bénévoles. Hervé
Tharaud vous y accueille les lundis de 16h
à 17h, les mercredis de 15h à 18h, et les
samedis de 10h30 à 12h.

He r vé , q u e l a u t e u r n o u s
conseillez-vous ?
En ce moment, j’apprécie les
romans d’Arto Paasilinna.
Et quel auteur semble le plus
apprécié de vos lecteurs ?
Les livres les plus empruntés sont
ceux de Katherine Pancol.

*Le réseau des bibliothèques regroupe les bibliothèques de Baron, Haux, La Sauve-Majeure, Sadirac, et Créon.
Il permet à tous les lecteurs de la Communauté de Communes de connaître le fonds documentaire disponible
dans les 5 bibliothèques via le site internet http://passlecture-cc.opac3d.fr et d’y accéder grâce à une carte
unique (Pass’lecture).
Pour toutes recherches de documents, vous pouvez aussi consulter le catalogue de la Bibliothèque
Départementale de Prêts de la Gironde (sur http://biblio.gironde.fr) : sont notamment mis à disposition plus
de 3000 films et documentaires, 1 000 000 de morceaux de musique, plus de 1000 magazines, plus de 800
histoires pour enfants.

á la découverte de...
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LE BUDGET 2018
En dépit des annonces répétées que les dotations seraient
maintenues il s’avère que notre Dotation Globale de
fonctionnement a diminué de 5 % entraînant une perte de
30 000 € pour la CdC. Cependant, le Conseil Communautaire
a décidé de poursuivre le programme d’investissement en
offrant un nouveau terrain de football à nos 200 bambins
qui s’entraînent depuis des années dans des conditions
médiocres. Il nous a en effet paru essentiel de continuer à
maintenir et/ou rénover nos infrastructures sportives qui
sont extrêmement sollicitées. Pour cela, nous avons pris la
décision d’augmenter la fiscalité.
Au 1er janvier 2018, la CCC compte 16 999 habitants et
15 communes.
Le budget global prévisionnel 2018 s’établit en équilibre de
dépenses et de recettes de fonctionnement à 5 978 609,28 €
et en investissement à 2 761 021,65 €.
Pour mémoire, le budget de fonctionnement s’élevait en
2017 à 5 915 261,42 € et le budget d’investissement à
2 654 530,66 €.

LES TAXES INTERCOMMUNALES
AUGMENTENT EN 2018

Les principaux projets 2018 représentent environ 2,8 millions € d’investissement et 244 000 € de remboursement
d’emprunt.

Taxes Intercommunales

2018

Taxe d’habitation

4,99%

Taxe foncière sur le bâti

5,30%

Taxe foncière sur le non bâti

14,39%

Cotisation foncière des entreprises

28,78% taux inchangé
par rapport à 2017

Le produit fiscal global attendu est de 2 025 399 €.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
199 475,42 € 95 110,95 €
189 292 € 237 497,78 €
54 368,70 €

700 000 €

53 000 €

1 442 419 €

224 688,64 €

346 092 €

1 112 322 €

774 440 €
435 957 €

8 643,79 €
815 000 €

136 730 €
99 800 €
81 000 €

Charges à caractère général
Charges de personnel

38 110 €

Salle multiactivites
Sadirac

Maintenance
et entretien
du patrimoine
immobilier
communautaire

Éclairage terrain de
rugby - Sadirac
Subvention
d'équipement

Programme en
cours

Dépenses
imprevues

OPAH

Opération
d'ordres /
Amortissement

Espace
citoyen
Terrain
synthetique

Emprunt

PLUI

Subventions CIAS
Divers gestion courante

Subventions associations*

Dépenses imprévues

Attributions de compensation
& Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources

Virement à l’investissement

TEOM

Amortissements

Frais financiers

* Les subventions d'associations se répartissent comme suit :
• 88,66% de 4 associations mandataires (petite enfance, enfance)
• 11,34% d'associations d'intérêt communautaire (culture, sport etc.) et
de manifestations

LES RECETTES D’INVESTISSEMENTS

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
25 560,79 €

Subventions

777 684,76 €
815 000 €

Excédent
2017
Dotations aux
amortissements

481 547,11€
237 497,78 €

Virement de
la section de
fonctionnement

1 235 913 €

505 170,49 €
59 000 €

4 152 965 €

189 292 €

Remboursement
Sadirac (salle
multi-activités)

Une consultation pour choisir un maître d'œuvre a été lancée afin de
transformer le terrain d'entraînement de football en surface de jeu
synthétique avec un remplissage écologique.
Cet investissement devrait avoisiner les 700 000 €.
Nos enfants pourront s'entraîner en toute sécurité sur un terrain de
sport permettant différentes pratiques !

L’élaboration du PLUi avance au rythme projeté,
cependant la problématique des divisions parcellaires a
été relevée et une étude a été engagée. Le montant est de
44 070 € (deux subventions ont été sollicitées, le CD33 a accordé
une subvention de 24 000 €, l’ADEME une subvention de
16 000 €), ces subventions seront proratisées en fonction du
montant réel du marché.

L’OPAH 2017-2020 :
Sous l'impulsion de la CdC, le Cabinet SOLIHA Gironde assurera la
mission de suivi d'animation de l'OPAH 2017-2020. Sa mission
a débuté le 1er mars 2017, ainsi il y a eu continuité entre les deux
opérations permettant aux administrés de poursuivre leurs
démarches de réhabilitation de leur habitat.
Le montant de la mission s’élève à 196 100 € pour les 3 ans avec
des objectifs à atteindre en termes de quantité mais également
de qualité, notamment en matière de performance énergétique.
Les objectifs ont été définis en collaboration avec le Conseil
Départemental de la Gironde (compétent en matière des aides à la
pierre) et l’ANAH pour la réhabilitation de :
• 90 logements de propriétaires occupants sur 3 ans, soit 30 par
an en moyenne
• 30 logements de propriétaires bailleurs sur 3 ans, soit 10 en
moyenne par an
• reprise des dossiers non achevés de la précédente OPAH

FCTVA

260 000 €

La priorité en 2018 pour la CCC est l’acquisition des parcelles
destinées à l’implantation du lycée qui seront mises à disposition
du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine. En 2018, seuls les frais
de géomètre devraient être payés.

PLUi (Étude de divisions parcellaires)

1 322 508 €

189 638,47 €

68 318,75 €

Lycée du Créonnais :

Un terrain de foot synthétique

115 218,43 €

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

VOTRE CDC PORTE DE NOMBREUX PROJETS POUR 2018

Contact :
Excédent antérieur

Dotation & participation

Remboursement
rémunération et
produit des services

Revenus de gestion
courante

Contributions directes

SOLIHA
05 56 33 88 88 - s.charles@soliha.fr
www.gironde.soliha.fr

Plan de développement du numérique
Un programme de grande ampleur est engagé par Gironde
numérique dès 2018. Pour la CCC, le montant issu de la consultation
et des négociations s’élève à 598 362 € au lieu des 1 493 480 €
initialement estimés. Cette somme pourrait encore être réduite en
fonction du taux de participation de l’État à ce programme ambitieux.
Il y a eu 7 sous-traitants retenus, les 2 sous-traitants pour notre
territoire sont COGETREL et CIRCET.
Le 1er appel de fonds devrait être effectué en 2019.

La signalétique
Le programme s’achèvera cette année.
Le programme comprenant diverses signalétiques est lancé depuis
la fin de l’année 2017 : petit patrimoine, route des vins….

Salle multi-activités à Sadirac
Afin de bénéficier de financements publics optimum, une convention
de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée a été conclue entre la
Communauté de Communes du Créonnais et la Commune de
Sadirac pour la construction de cette salle. La somme de 815 000 €
a été budgétée en 2018.
À l’issue de la construction le bâtiment sera intégré dans l’actif de la
Commune de Sadirac.

Compétence GEMAPI
Depuis le 1er janvier 2018, la CCC est compétente en matière de
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. La
CCC s’est substituée aux communes adhérentes à 2 syndicats :
SMER et SIETRA, mais 9 des 15 communes n’adhéraient à aucun
syndicat en 2017.

LE POINT DE VUE DE MATHILDE FELD,
PRÉSIDENTE DE LA CCC :
« Le budget 2018 de la CdC du Créonnais
s’inscrit dans la continuité des actions publiques
à caractère social et familial portées par les
associations mandataires.
Il s’inscrit aussi dans le lancement et le soutien
d’investissements et d’équipements structurants
pour le territoire (lycée, terrain synthétique…) et la
poursuite des actions rattachées aux compétences
exercées par la CdC en termes d’habitat et
d’urbanisme notamment. »

Toujours plus proche
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SOLIDARITÉ

Une auto pour un boulot

TOURISME

Afin de faciliter les trajets domicile/emploi des demandeurs
d’emploi et des travailleurs intérimaires de la Communauté
de Communes, le CIAS a mis en place un partenariat avec
l’Association APREVA qui sera effectif à l’été 2018.
L’objectif est de permettre à des personnes en précarité d’accéder
à l’emploi en apportant une solution à leurs difficultés de
déplacement en louant des véhicules entre 2 € et 7,50 € par jour.
Pour en bénéficier, les utilisateurs devront être orientés par
leurs référents sociaux (Pôle Emploi, CIAS/CCAS, MDSI, Missions
Locales…). À l’issue d’une période de location (maximum 3 mois),
il sera possible pour certains bénéficiaires de pouvoir acquérir un
véhicule à tarif réduit sous la forme d’un pack incluant la carte
grise, un tarif d’assurance négociée par la MACIF et si besoin un
accès au micro crédit ADIE pour un total de 1350 €.
Vous pouvez dès à présent contacter l’Association APREVA 33
contact@apreva33.fr et 05 57 80 16 16 pour vous informer des
modalités de ce dispositif.
La CdC poursuit ses efforts en facilitant la mobilité des habitants :
ce nouveau service vient compléter le service de transport à
la demande, Trans’Gironde Proximité, service ponctuel faisant
du porte à porte sur le territoire de la CdC et vers quelques
destinations en dehors du territoire.
À noter : Trans‘Gironde Proximité vous permet de prendre les
lignes existantes Trans'Gironde avec le même titre de transport
en vous déposant aux arrêts du réseau.
Exemple : J’habite à Haux et souhaite me rendre à Pellegrin. Le
véhicule de Trans‘Gironde Proximité vient me chercher chez moi,
et me dépose à l’arrêt de bus de la ligne 406, le plus près avec
un seul bon de transport. Le soir, il me récupère à ce même arrêt
pour me ramener à mon domicile.

Parole d’élue :
Le CIAS est un acteur majeur de proximité en
matière de solidarité :
• écouter, informer, accompagner,
• développer de nouveaux dispositifs adaptés à l'évolution
des besoins,
• lutter contre l'isolement et favoriser l'insertion,
• offrir une équité de services sur tout le territoire.
Sophie Sorin,
Vice-Présidente en charge de l’action sociale

Entre-deux-Mers Tourisme
donne la parole aux
habitants
Habitants de l'Entre-deux-Mers, vous êtes prêts à endosser votre
propre rôle ? Vous habitez en Entre-deux-Mers, vous adorez
votre territoire et souhaitez partager vox expériences ?
En 2018, Entre-deux-Mers Tourisme met ses habitants sous le
feu des projecteurs.
Grâce à un simple questionnaire disponible toute l’année sur
notre page Facebook Entre-deux-Mers Tourisme, les habitants
pourront partager leurs expériences aux touristes mais aussi à
leurs voisins, amis, familles … Il permettra la collecte d'histoires,
de bon plans et d'anecdotes au sujet de notre arrière-pays
bordelais, c'est-à-dire l’Entre-deux-Mers.

Contact :
Camille PORCEDDA
creon@entredeuxmers.com
05 56 23 23 00

Si vous êtes un amoureux du territoire, que vous aimez le faire
savoir et communiquer vos coups de cœur, nous vous invitons
à remplir ce questionnaire et à nous faire vivre un moment de
partage !
Ces portraits d'habitants seront publiés régulièrement sur nos
outils de communication (site internet, réseaux sociaux, etc.).

MUTUALISATION :
SANTÉ

13 communes
équipées de
défibrillateurs
La CCC a lancé un groupement de
commande « défibrillateurs » fin 2017,
dans le cadre du schéma de mutualisation.
13 des 15 communes y ont adhéré,
un grand nombre d’entre elles se sont
équipées de leur premier défibrillateur.

Vos commerçants

La Piste sous
les étoiles

Handball Club
Créon : sports
vacances : stage
multisports
(salle omnisports Ulli Senger)
Du 9 au 20 juillet : Enfants nés
entre 2003 et 2011

Labellisée Scènes d’Été en Gironde, La
Piste sous les étoiles revient à Créon
sur la piste cyclable Roger Lapébie pour
un été musical et festif. Cinq samedis
soir d’été pour découvrir des concerts et
animations tout en partageant un repas
entre amis ou en famille.
Venez découvrir les animations et
les bals-concerts en vous installant
dans l’herbe, debout ou sur des tables
dressées pour l’occasion dans un cadre
champêtre, gratuit et ouvert à tous.
28 juillet : Bal Chaloupé
[Tropical voltage dancing]
4 août : R!x
11 août : Laüsa
[Musique traditionnelle / du monde]
18 août : Bel Air de Forro [Brésil]
26 août : Dans le cadre des Fêtes de la
Rosière - programme concocté par la
Mairie de Créon, Take Five Orchestra
[Musiques du monde] - feu d’artifice
Tous les samedis soir : Animation
et jeux animés par la ludothèque
intercommunale Kaléidoscope
Renseignements : Mairie de Créon
05 57 34 54 54 - www.mairie-creon.fr
Restauration locale : les Amis d’Amaury
lesamisdamaury@gmail.com

Le 9 juillet : Enfants nés en 2010
ou 2011
Du 10 au 12 juillet : Jeunes nés en
2003, 2004 ou 2005

infos pratiques

Agenda
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Du 16 au 18 juillet : Jeunes nés en
2005, 2006 ou 2007

B

Horaires déchèterie Saint-Léon
Du mardi au samedi :
9h15 – 13h / 13h40 – 17h

•Venir en soutien aux tuteurs familiaux
Son action est fondée sur 4 principes :
•Une mission déléguée de service public
•La gratuité des interventions
•La proximité géographique
•La neutralité des informations fournies

H
OUC ERI

OUVERT
Du mardi au samedi
7h à 12h30
& 15H30 À 19H30

E

SADIRACAISE

Le dimanche
8h à 13h

33670

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

www.boucherie-charcuterie-sadiracaise.fr

Vous êtes tuteur/curateur de vos parents
ou de vos enfants ou envisagez cette
démarche ? L’Association Laïque du Prado
et l’Union départementale des familles
de la Gironde, partenaires privilégiés du
CIAS du Créonnais, vous informent de la
création d’un espace vous permettant
d’échanger avec des professionnels sur
ces questions.
•Informer le public

Depuis 30 ans, les jeunes musiciens du
JOSEM font rayonner la musique sur
notre territoire et bien au-delà.
Du 14 au 21 juillet, le JOSEM souhaite
organiser la troisième édition d’un
événement qui a su marquer les esprits
par le passé. L’objectif est de rassembler
tous ceux que le JOSEM a croisé sur les
chemins empruntés depuis 30 ans.

VOUS SOUHAITEZ CRÉER OU
DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE ?
La Communauté de Communes du
Créonnais vous propose un service
individuel.
Renseignements : 05 57 34 57 03 ou
au 05 56 23 95 17

PIST 33 (Plateforme
d’Information et de
Soutien aux Tuteurs
Familiaux)

PIST33 est là pour :

Festival
Entre 2 airs
du JOSEM

Espace Info Entreprendre

Les 19 et 20 juillet : Jeunes nés en
2007, 2008 ou 2009
Information / Inscription :
06 88 79 39 36
romaincongnard@gmail.com
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MAILLOU CHARPENTE
Neuf et rénovation

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU CRÉONNAIS
39 Boulevard Victor Hugo
33670 Créon
05 57 34 57 00

Charpente - Couverture - Zinguerie
Terrasse & Ossature bois - Isolation
Bardage - Menuiserie Alu & PVC

06 65 26 01 01

maillou.charpente@ymail.com
Devis gratuit

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

05 56 52 80 30 ( proche de carrefour)

contact.cdc@cc-creonnais.fr

Contact :
Pour le territoire du Créonnais :
TRIBUNAL D'INSTANCE
22 Rue Thiers, 33500 Libourne
Téléphone : 06 86 30 31 10
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Plus d’information sur :
www.pist33.org

CONTACTEZ NOTRE
RÉGIE PUBLICITÉ

VOUS SOUHAITEZ
PROFITER DE CET ESPACE
POUR COMMUNIQUER ?

Anne-Laure Dumeaux
- 06 08 91 01 79 - 05 57 30 09 15 -

Les adresses utiles

VOTRE MAGASIN À CRÉON
• GOUTTIÈRES • HABILLAGES •
• SOUS-FACES EN ALUMINIUM LAQUÉ •
• VOLETS ISOLANTS •COUVERTURE •
• BARDAGES • COUVERTINE •

CONTACTEZ-NOUS !
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

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

