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Les musiciens du JOSEM lors du Festival
Entre 2 Airs à Créon / Samedi 21 juillet

Intervillages au Pout /
Samedi 9 juin

Visite de l'entreprise De l'eau à la
bouche au Pout / Jeudi 26 juillet

édito

« Le focus a été fait
sur une entreprise
particulièrement
innovante (...)
car elle symbolise un
esprit de créativité
que nous souhaitons
accompagner
au mieux »

2

instantanés du créonnais

4

L’actu de notre territoire

.
Vous trouverez également des astuces
et des propositions pour participer au
dynamisme de votre territoire, à sa
protection ou tout simplement pour vous
faciliter la vie.
Mathilde FELD

Présidente de la Communauté de Communes

Les élus du Créonnais restent
particulièrement attentifs à la qualité
des services destinés aux enfants :
l’éducation reste notre priorité absolue
car c’est à travers elle que se forgera la
société de demain. Ainsi, ce numéro du
Mag vous apporte des informations sur
l’organisation du temps périscolaire de
vos enfants mais aussi sur son contenu
que nous nous efforçons constamment
d’enrichir. Nous restons extrêmement
vigilants sur la place que prennent
les écrans dans nos vies et celles de
nos enfants et nous partageons les
interrogations de nombre d’entre vous
sur les réponses à apporter et les
comportements à adopter. C’est pourquoi
nous allons continuer à développer notre
politique de prévention au sein des
établissements scolaires et à l’extérieur,
car il est indispensable que les parents
soient informés pour être pleinement
conscients des conséquences de leurs
comportements face aux écrans.

Pour finir, vous verrez que le focus a été
fait sur une entreprise particulièrement
innovante que nous avons tenu à mettre
à l’honneur car elle symbolise un esprit
de créativité que nous souhaitons
accompagner au mieux. C’est à cet effet
que nous avons lancé une enquête
auprès des 400 entreprises du Créonnais
pour savoir quels sont leurs besoins
et comment nous pouvons tenter d’y
répondre dans la limite des moyens
dont nous disposons, en complément
de ceux de la Région qui reste le chef de
file de la compétence « développement
économique ». L’analyse de cette
enquête menée conjointement par
la Communauté de Communes du
Créonnais et le Pôle d’Équilibre Territorial
et Rural du Cœur Entre-deux-Mers fera
l’objet d’une restitution en octobre qui
permettra de mieux faire connaissance
de part et d’autre.
Après quasiment 2 trimestres de pluie
qui auront permis de réapprovisionner les
nappes phréatiques et un été caniculaire
qui nous sature de soleil et de chaleur,
je vous souhaite une agréable lecture de
ce numéro 42 et une très bonne rentrée.

Interco du Créonnais - ISSN 2607-4125. Directrice de publication : Mathilde Feld, Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais Crédits photos : photos prises par les membres de la Communauté de Communes du Créonnais et Entre-deux-Mers Tourisme, iStockphoto,
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SCOLAIRE

L’organisation des mercredis
sur la CdC du Créonnais (période scolaire)
une semaine scolaire de 4,5 jours. Les
autres communes et regroupements
pédagogiques passeront donc à 4 jours.

Suite au décret du 27 juin 2017 relatif aux
dérogations à l'organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques, les communes
ont fait le choix d’organiser la semaine
scolaire sur 4 jours ou 4 jours et demi.
Sur la Communauté de Communes
du Créonnais, seules les communes
de Créon et de Sadirac resteront sur

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais
(LJC) est mandatée par la Communauté de
Communes du Créonnais afin d'organiser
les modes d'accueil de loisirs sur le
Créonnais. À cet effet, elle gère au nom
de la collectivité plusieurs structures
enfance-jeunesse du territoire, dont les
accueils de loisirs du mercredi.
À partir du mercredi 5 septembre 2018,
les enfants auront ainsi la possibilité d'être
accueillis par l’association LJC sur 4 pôles
de loisirs :
 ôle de Baron (journée complète
P
avec repas) : accueil des enfants de
3 à 12 ans de Baron, Cursan, Loupes,
Camiac-et-Saint-Denis, Haux, Madirac,

Saint-Genès-de-Lombaud, La Sauve,
Capian et Villenave-de-Rions
 ôle Sadirac (½ journée) : accueil des
P
enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Sadirac

Pôle
de Créon (½ journée) : accueil des
enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Créon
 ôle sportif de Lignan (½ journée) : accueil
P
des enfants de 6 à 12 ans scolarisés à
Créon et Sadirac, avec navette (autres
communes : accueil possible, mais sans
navette)

Contact et inscriptions
Loisirs Jeunes en Créonnais (LJC)
05 56 23 35 53
secretariat@ljcreonnais.org

PRÉVENTION

Écrans : mieux vaut prévenir !
L’année scolaire 2018-2019 démarrera sous le signe de la prévention dans les
écoles élémentaires et au collège de la Communauté de Communes du Créonnais.
Après une grande campagne d’affichage sur les risques liés
aux écrans pour nos enfants, nous poursuivons notre action en
offrant à toutes les classes de CM2 des écoles du Créonnais des
interventions de sensibilisation autour de cette question. Ces
interventions seront animées par des spécialistes de l’Association
Charnière. Vous connaissez déjà peut-être cette association,
auteure de plusieurs conférences sur le Créonnais au sujet des
écrans (internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo…).

Enfin, au collège, comme chaque année depuis 3 ans, des actions
de prévention autour des addictions et des discriminations seront
menées grâce au travail mutuel de la Cabane à Projets et du
secteur ados de Loisirs Jeunes en Créonnais.
C’est donc un beau programme d’information et de prévention
des risques qui s’annonce pour la jeunesse de notre territoire en
cette nouvelle année scolaire !

Leur prochaine conférence, ouverte à tous les parents, aura
d’ailleurs lieu le vendredi 5 octobre de 20h30 à 22h30 à l’espace
culturel Les Arcades à Créon, sur le thème « Internet et réseaux
sociaux ce n’est pas sans rixe ! ».
Ensuite, en milieu d’année scolaire, vos enfants rencontreront
dans leurs écoles les gendarmes de la Brigade de Prévention de
la Délinquance Juvénile, pour échanger de manière ludique sur
les problématiques de harcèlement et des violences scolaires.
Pour terminer sur cette lancée, vos enfants auront la possibilité
de se dépasser en mai, en participant à l’opération « 10 jours
pour voir autrement ». Organisés en lien avec les acteurs de
l’Éducation du Créonnais, ces 10 jours offriront à chacun un
espace de déconnexion des écrans, pour voir la vie autrement
et s’occuper différemment. Plein de surprises au rendez-vous !

Contact :
Anne Brochart
periscolaire@cc-creonnais.fr
05 57 34 57 06

À LA DÉCOUVERTE DE...

L'échange avec une association d'éducation populaire
Agents et animateurs ont placé vos enfants au centre des questions
Quels choix proposons-nous à nos
enfants ? Leur offrons-nous la liberté
de dire ce qu’ils pensent ? Comment
donnons-nous aux enfants la possibilité
de participer au quotidien ?
Les 28 juin, 12 juillet et 6 septembre
2018, 35 agents et animateurs qui
s’occupent de vos enfants durant les
temps périscolaires ont planché sur
ces questions. En effet, la Communauté
de Communes du Créonnais a fait appel
à l’association d’Éducation Populaire les
CEMEA (Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Éducation Active) pour animer
ces journées de formation.
Les agents des écoles de Villenave-deRions, Capian, Madirac, Haux, SaintGenès-de-Lombaud, Cursan, Baron,
Sadirac et Créon, ainsi que les animateurs
de Loisirs Jeunes en Créonnais ont répondu
présents pour échanger sur leur pratique
professionnelle et acquérir de nouveaux
outils pédagogiques.
Ces formations découlent logiquement du
Pacte Éducatif du Territoire (PEDT) conçu
en collaboration avec tous les acteurs
de l’enfance du territoire (enseignants,
animateurs…), véritable feuille de route
du personnel des accueils périscolaires.

En effet, l'un des objectifs du PEDT est
de mettre l’enfant au cœur du projet afin
« qu’il puisse faire des choix, qu’il puisse
proposer et organiser des activités ».
Grâce à la motivation et l’engagement des
professionnels des accueils périscolaires
et extrascolaires du territoire, et à ce type
de formation, nous nous mobilisons pour
que cet objectif soit atteint.

Prochain rendez-vous le
lundi 24 septembre à 20h30 à
l’espace culturel de Créon pour la
conférence participative :
« Parents, enseignants, animateurs, associations, élus… Tous
un rôle à jouer pour l’épanouissement de l’enfant. »

SEMOCTOM : Tous en boîtes !
Afin de réduire la consommation d’emballage
jetable, le SEMOCTOM lance pour la rentrée une
opération de sensibilisation du grand public avec
le concours des petits commerçants du territoire.
Le SEMOCTOM propose aux commerçants
volontaires d’apposer sur leurs vitrines un
autocollant signalant leur engagement dans
l’opération. Cet autocollant indique qu’ils acceptent
de servir directement dans les contenants
réutilisables et propres de leurs clients (boîtes
en verre ou en plastique, sacs en tissu ou même
simplement un panier).
Une carte des commerçants adhérents sera
également accessible sur le site du SEMOCTOM :
www.semoctom.com.
Par ailleurs, cette opération permet de faciliter la
démarche des adeptes, de plus en plus nombreux,
du mouvement « zéro déchet ».

Contact :
SEMOCTOM / 05 57 34 53 20 / www.semoctom.com

á la découverte de...
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De l’eau à la bouche :
l’aquaponie près de chez vous !
Au bout du chemin de Montion au
Pout se trouvent les deux serres
de maraîchage en aquaponie de
l’entreprise De l’eau à la bouche.

L’AQUAPONIE, DÉFINITION
L’aquaponie est la culture de poissons et de plantes ensemble
dans un écosystème construit en circuit fermé, en utilisant des
cycles bactériens naturels pour transformer les déchets des
poissons en nutriments pour les plantes.
C’est une façon écologique et naturelle de produire de la nourriture
qui réunit à la fois les meilleures qualités de l’aquaculture et de
l’hydroponie, sans avoir besoin de rejeter d’eau, de la filtrer ou
d’utiliser des fertilisants chimiques.

L'eau filtrée par les
plantes revient dans
le bac à poissons

Les excréments
sont filtrés

Les nutriments récupérés
nourissent les plantes

Les serres

Les poissons sont élevés dans un bassin, nourris avec un aliment bio. Leurs
excréments sont évacués dans des bacs filtrés avant d’être utilisés comme
engrais pour les plantes réparties dans les deux serres voisines.

Dossier / 7

Les bacs à poissons

Au départ du projet cinq associés dont Paola Biton Vargas et
Pierre Bochard qui sont les deux exploitants de ce lieu depuis
2016. Ces cinq passionnés sont domiciliés à proximité des serres
où les bacs à poissons nécessitent un entretien constant.

Ici, on peut faire pousser tout type de plantes, sauf
les légumes racines (pommes de terre, panais…).
Les carottes sont cueillies alors qu’elles sont encore très
courtes, nous les vendons à des chefs qui les utilisent pour
embellir leurs assiettes tout en proposant une nourriture
saine et locale. Nous faisons aussi pousser des plantes
aromatiques et des fleurs comestibles.
Pierre Bochard

Des produits de grande qualité
En effet, De l’eau à la bouche vend l’essentiel de sa production
à quelques restaurants gastronomiques bordelais et saintémilionnais. La qualité des produits est recherchée !
Rassurez-vous, les particuliers peuvent aussi s’approvisionner
en légumes et plantes aromatiques de qualité, il vous suffit de
vous inscrire sur le site deleaualabouche.fr.
Les portes sont ouvertes aux inscrits le vendredi de
16h à 18h30 pour récupérer les paniers de légumes.

Une initiative qui s'inscrit dans un projet
de territoire
La volonté de ses deux exploitants de travailler localement
dépasse la vente directe avec une envie de développer le
partenariat local déjà engagé entre producteurs.
Ce type de projet entre dans la démarche entreprise par le PETR
(Pôle d’Équilibre Territoriale et Rural) qui souhaite développer
l’agriculture et l’alimentation locale et de qualité en mettant en
place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) à l’horizon 2019.
Celui-ci s’inscrit en continuité des actions déjà entreprises dans
le cadre du projet de territoire « Ambition 2020 » autour de
l’agriculture locale et dans une démarche de collaboration avec
des partenaires.
La Communauté de Communes a terminé son enquête auprès
des entreprises en août. Place désormais aux réflexions pour
définir les actions à mener en commun.

Contact :

Le bleuet, un exemple de fleur comestible

Service développement économique de la CdC du
Créonnais
deveco@cc-creonnais.fr
05 57 34 57 03

Toujours plus proche
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SOLIDARITÉ

Une auto pour un boulot
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 effectif depuis 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 7,5 € 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 la MACIF et si besoin un accès
au micro crédit ADIE, pour un total de 1350€.

Contact :
APREVA 33
contact@apreva33.fr
05 57 80 16 16

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 peut aussi vous permettre 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

Toujours plus proche / 9

SOLIDARITÉ

La Locale

le pass privilèges des
habitants du Créonnais

Vous aimez partager les richesses de votre territoire avec votre
famille ou vos amis qui viennent vous rendre visite ?
En tant qu'habitant du territoire, vous êtes le meilleur
ambassadeur qui puisse être ! Pour cela, Entre-deux-Mers
Tourisme vient de lancer La Locale, pass privilèges.
LA LOCALE, KESAKO ?
Une carte gratuite à destination des habitants qui vous permet
de découvrir et de faire découvrir votre territoire en bénéficiant
d’avantages et de réductions chez les prestataires partenaires.
Pour bénéficier de ces avantages, il faut :
résider en Entre-deux-Mers et avoir plus de 18 ans,
faire la demande de sa carte à l'Office de Tourisme à Créon
(sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une carte
d'identité),
présenter sa carte chez les prestataires touristiques partenaires
de l'opération,
être accompagné d’au moins une personne (s'acquittant du
plein tarif).
Plus d'une trentaine d'offres touristiques vous sont proposées
dans des restaurants, activités de loisirs et sites touristiques,
châteaux viticoles, ou lors d'événements culturels.
Rendez-vous donc à l'Office de Tourisme pour récupérer votre
carte !
Les habitants les plus actifs seront récompensés !

Contact :
Entre-deux-Mers Tourisme
Bureau d'Information Touristique de Créon
62, Boulevard Victor Hugo 33670 CRÉON
05 56 23 23 00 - creon@entredeuxmers.com

Agenda
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PETR (Pôle
d’Équilibre
Territorial et Rural)

Les permanences Espace Info Entreprendre
(au siège de la CdC à Créon de 9h à 12h) les :
Mardi 25 septembre
Mardi 16 octobre
Mardi 27 novembre
Mardi 18 décembre

La Cabane à Projets
Cycle de conférences

Larural

Laurent Coulondre
(Jazz – piano fusion)

Jeudi 18 octobre, dès 19h, Jeudis du Jazz,
espace culturel de Créon, plein tarif : 5 €,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Élu révélation jazz en 2016, le
polyclaviériste Laurent Coulondre relève
le défi d’une formule en duo. Après
avoir exploré la formule trio qui lui a
valu la première place de bon nombre
de tremplins, il s’essaie désormais à un
format plus inhabituel pour un pianiste :
le duo avec batterie. S’ils sont quatre à
apparaître à ses côtés sur son dernier
disque Gravity Zéro, c’est Yoann Serra qui
l’accompagnera sur scène. Chacune des
compositions est l’occasion de croisement
de sons bien pensés, d’ambiances variées :
jazz dans les sources hard bop, fusion,
funk, traces de quelques envols de rock
progressif. La primauté donnée au son
et au plaisir laisse entrevoir la nouvelle
génération d’un jazz décomplexé qui ne
laisse personne indifférent.

Kaléidoscope

Les Ateliers Petite Enfance
Samedi 22 septembre : « Atelier

Sensoriel » de 15h30 à 17h30, salle
municipale de Baron.

Samedi 27 octobre : « Atelier
Construction et Transvasement » de
15h30 à 17h30, salle municipale du Pout.

Samedi 24 novembre : « Atelier
Motricité » de 15h30 à 17h30 (lieu à
définir).
À destination des enfants de 6 ans et
moins accompagnés d’un parent ou grandparent, ces ateliers mensuels et itinérants
sont un espace favorisant les rencontres
et les échanges entre les enfants et leurs
parents.
Sur inscription, plus d’informations à la
ludothèque.

Dégustation de vin avant le concert :
Domaine de Sentout
Entre vignes, prairies et forêt, ce domaine
familial est situé à Lignan de Bordeaux. En
conversion biologique, Nicolas et Karina
Pons produisent des vins authentiques,
portés sur le fruit, la souplesse, la fraîcheur
et l’équilibre.
Soupe gourmande à 5€ - Assiette chaude
à 10€ - Gâteau à 2€

Vendredi 5 octobre : Conférence

« Être parent à l'heure du numérique ».
Thème : « Internet et réseaux sociaux, ce
n'est pas sans rixe ! » à l'espace culturel
Les Arcades à Créon de 20h30 à 22h30.

Lundi 12 novembre : Soirée « Super

Parents… ou presque ! », soirée
d'échange entre parents. En savoir
plus : www.lacabaneaprojets.fr.

Jeudi 22 novembre : Conférence
« Être parent à l'heure du numérique ».
Thème : « Données personnelles, traces
numériques, e-réputation, fake news…
s'informer pour faire des choix » à
l'espace culturel Les Arcades à Créon de
20h30 à 22h30.

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

Réserver obligatoirement
avant le mardi 16 octobre auprès de
la Cabane à Projets
05 57 34 42 52 / www.larural.fr

Terre et Océan

Les dimanches découvertes
Entrée libre sans inscription
Plus d'infos sur www.nature-creonnais.fr

Vos commerçants

Partenaire
environnemental
de la viticulture
Spécialiste
du recyclage
des marcs de raisin
et des lies de vin
Distillerie Douence • 2 route de la distillerie, 33 670 Saint-Genès de Lombaud • 05 56 23 05 16

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

BO

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

05 56 52 80 30 ( proche de carrefour)

MAILLOU CHARPENTE
Neuf et rénovation
Charpente - Couverture - Zinguerie
Terrasse & Ossature bois - Isolation
Bardage - Menuiserie Alu & PVC

06 65 26 01 01

maillou.charpente@ymail.com
Devis gratuit

UCHERIE

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

SADIRACAISE

Le dimanche
8h à 13h

33670

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

www.boucherie-charcuterie-sadiracaise.fr

Les adresses utiles

Bâtiment
Travaux Public
et Agricole

MENUISERIE
BOIS BARONNAISE
Menuiseries extérieures et intérieures
Agencement - Dressing - Escaliers
Parquets flottant et massif
Mobilier - Porte entrée
Volets - Portails
Terrasses - Abris jardin

Dos aujos & frontY
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
TOUT A L’ÉGOUT

CHEMIN D’ACCÈS
RÉNOVATION
MAISON

Tél/Fax 05 56 23 73 81
7 Chemin Gelot - SADIRAC

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

CO LO RI ST E V I SAG I ST 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

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

