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En ce début d’année 2018, le sujet 
majeur est bien-sûr celui du lycée. 
Lorsque le Conseil Régional Nouvelle- 
Aquitaine a inscrit en 2017 dans son Plan 
pluriannuel d’investissement le lycée du 
Créonnais avec une enveloppe budgétaire 
de 63 millions d’euros, les élus de la 
Communauté de Communes du Créonnais 
se sont réjouis de cette programmation et 
se sont mis immédiatement à l’ouvrage 
afin de proposer à la Région Nouvelle- 
Aquitaine le site le plus adapté.

Aussi, au terme d’une année de travail, le 
Conseil Communautaire vient de choisir 
de façon quasi unanime (36 voix sur 
38) le site d’implantation du futur lycée 
du Créonnais, lors de sa réunion du 13 
janvier 2018, au lieu-dit la Verrerie sur une 
superficie d’environ 9 hectares. 

L’investissement est important pour 
l’acquisition foncière mais le terrain est très 
accessible et l’impact environnemental est 
considérablement moins important que 
pour le premier site qui avait été retenu.

La rentrée effective des élèves est 
programmée pour la rentrée scolaire 
2021. 1700 élèves dont 150 internes 
sont attendus à terme avec des 
rentrées progressives (secondes seules, 
puis premières et enfin terminales) 
échelonnées dans le temps jusqu’en 2023. 
Il faut également considérer la centaine de 
professeurs et les agents administratifs 
et techniques ainsi qu’une dizaine de 
logements de fonction.

La consultation du programmiste est 
achevée, le concours du maître d’œuvre 
sera lancé très prochainement. 

Les travaux doivent débuter avant la fin 
de la mandature.

À ce jour, le Rectorat n’a communiqué ni 
sa décision, ni la carte scolaire. À priori, 
il s’agirait d’enseignement général et 
technologique et ce lycée servirait à 
«désengorger» principalement le 
lycée François Mauriac (Bordeaux) et 
concernerait donc les communes de la Rive 
droite, comprise dans l'aire métropolitaine 
bordelaise.

Certains n’ont pas hésité à qualifier 
d’historique cette décision et les élus 
du Créonnais ont bien conscience que 
c’est sans aucun doute l’engagement 
communautaire le plus important 
depuis la création de la Communauté de 
Communes.

Nous allons accueillir un village dans un 
village, avec toutes les questions qui 
se posent en termes de circulation et 
d’infrastructures et sur lesquelles nous 
travaillons déjà avec les CdC voisines mais 
aussi avec le Département et la Région. 

Nous sommes profondément convaincus 
d’apporter une amélioration considérable 
aux conditions de vie des familles et des 
jeunes qui subissent aujourd’hui des nuits 
trop courtes et des temps de transport 
pouvant aller jusqu’à 4 heures par jour.

J’espère que tous les habitants du 
Créonnais se réjouiront avec nous de ce 
magnifique projet et je vous souhaite à 
toutes et à tous une agréable lecture de 
ce magazine communautaire, ainsi qu’une 
excellente année 2018.
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« La construction 
du futur lycée est 
la preuve que le 
territoire de la CdC 
est dynamique et 
attractif. »

Mathilde FELD 
Présidente de la Communauté de Communes

Vœux de la Communauté de Communes    
vendredi 19 janvier 2018

Réunion de mi-mandat  
lundi 16 octobre 2017
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Conférence "L'équilibre de l'enfant, ça se joue à quoi?"    
jeudi 25 janvier 2018

Soli’hab 
jeudi 19 octobre 2017
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.INFRASTRUCTURES

Nouvel éclairage à LED à la salle Ulli Senger
Toujours dans une volonté de 
suivre au plus près l’entretien et 
la maintenance de ses bâtiments 
communautaires, la CCC a dû 
procéder au renouvellement de 
l’éclairage de l’aire de jeux de la 
salle omnisports « Ulli Senger ». 
Les compétitions de handball 
exigent des normes d’éclairement 
particulières auxquelles nous 
ne répondions plus. 
Dans une démarche 
« économie d’énergie », 
la  CCC a  remplacé 
l’ensemble des lampes 
par du LED. 

Coût de l’opération :
19 000 € TTC.

ENVIRONNEMENT

Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET)
La Communauté de Communes vient 
de lancer la réalisation d’un Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). 
Il s’agit d’un document cadre pour la 
politique énergétique et climatique de la 
Communauté de Communes du Créonnais 
ainsi que d’un projet territorial de 
développement durable dont la finalité est 
la lutte contre le changement climatique 
au moyen d’une adaptation des modalités 
de développement du territoire. 
Le PCAET comprendra un programme 
d’actions visant notamment à améliorer 
l’efficacité énergétique, augmenter la 
production d’énergies renouvelables, 
limiter les émissions de gaz à effet de 
serre, anticiper les impacts du changement 
climatique, etc.
Ce document, bien que réalisé à l’échelle 
de l’aire métropolitaine bordelaise, se 
déclinera localement au niveau des 
intercommunalités. Afin de mener à bien 
ce projet, une mission climat-air-énergie a 
été conclue avec le syndicat mixte garant 

de notre Schéma de cohéhence territoriale 
de l’aire métropolitaine bordelaise, le 
Sysdau. 
À noter que la CCC s’est lancée dans la 
démarche PCAET de manière volontaire 

puisqu’elle n’est aujourd’hui pas soumise à 
l’obligation de s'y engager, cette obligation 
ne concernant que les collectivités de plus 
de 20 000 habitants.

Camiac-et-Saint-Denis
Un village qui s’investit pour ses associations.

Changement de périmètre 
pour la Communauté de 
Communes du Créonnais

Cette commune, arrivée au 1er janvier 
2018 sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Créonnais, est riche 
de cinq associations : le Club de l’Amitié, 
l’A.C.C.A de Camiac, l’Association 
historique des pays de Branne, le CLEM 
(association du patrimoine) ou encore 
Entre-deux-Mers Région d’Europe (ERE) 
qui s’emploie à créer des partenariats 

Le périmètre de la CCC a de nouveau 
changé au 1er janvier 2018. 
Pour rappel : 
1er janvier 2017 : arrivée de Capian, 
Cardan et Villenave-de-Rions et départ 
de Lignan-de-Bordeaux 
1er janvier 2018 : arrivée de Camiac-et-
Saint-Denis et départ de Cardan 

entre la région de l’Entre-deux-Mers et 
l’île de Crête, la Grèce et Chypre sur les 
plans éducatif, culturel, économique et 
professionnel. Ces associations viennent 
donc renforcer le tissu associatif déjà 
présent sur le territoire.
La commune comprend également 
le centre équestre Les Écuries de 
Camiac où s’est déroulé le spectacle  

« Les cavaliers du temps » du dimanche 
10 décembre 2017 au dimanche 28 
janvier 2018.
Sur le plan économique, outre des 
artisans et viticulteurs, la commune 
abrite un hôtel-restaurant au sein du 
Château de Camiac.

CARTE D’IDENTITÉ

NBRE HABITANTS :  
364

SUPERFICIE :  
660 hectares

NBRE D’ASSOCIATIONS :  
5
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Dossier

Service de portage de repas 
à domicile : un service utile 
et en nette progression
Le CIAS propose un service de 
portage de repas à domicile 
réservé aux plus de 60 ans et 
toute personne en situation 
de handicap ou en invalidité 
temporaire.
Les repas sont confectionnés 
et livrés par un prestataire 
externe.

Les livraisons s’effectuent du 
lundi au vendredi, le vendredi 
pour les week-ends et la veille 
des jours fériés.
Le nombre d’utilisateurs de 
ce service est en évolution 
constante.

Faîtes vos courses à 
l’Annexe au 38 rue 
Amaury de Craon à Créon !
L’épicerie, à vocation solidaire, 
a pour but l’accès de tous à 
une alimentation de qualité. 
Elle est gérée par le centre 
social la Cabane à Projets. 
Ce projet participatif est 
fondé sur la mixité sociale et 
propose :
•  un lieu d’achats à but non 

lucratif ouvert à tous 5 
demi-journées par semaine, 
où il est possible d’utiliser 
des a ides f inancières 
accordées par les services 
sociaux et associations ;

•  des ateliers de cuisine pour 
le plaisir d’échanger, de 
cuisiner avec les aliments 
de l’épicerie, et de manger 
ensemble ;

•  un l ieu d’ implication 
porté par une équipe de 
bénévoles qui assurent le 
fonctionnement quotidien.

Lundi, mardi, mercredi : 
9h30 à 12h15
Vendredi : 9h30 à 12h15 et 
de 15h à 18h30

do
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Le Créonnais en Bleu : 
simplicité et convivialité

 

Le Créonnais en Bleu : la continuité de l’action 

Dans le cadre de « La Semaine Bleue » 
nationale (semaine des retraités et 
personnes âgées), le CIAS du Créonnais a 
organisé le 5 octobre dernier à Villenave- 
de-Rions une journée à destination des 
seniors du territoire. 
Les participants ont pu profiter des 
activités proposées dans une ambiance 
conviviale et ludique, sous un magnifique 
soleil. 
Chacun a pu échanger avec les autres lors 
des animations offertes :
•  activité physique adaptée avec une 

gymnastique matinale et informations 
diverses avec ProxiSanté,  

•  atelier « Faites de la Soupe » avec la 
Cabane à Projets, 

•  prévention routière ludique animée 
l’après-midi par GASR33 (Groupement 
d'Associations pour la Sécurité Routière 
de la Gironde).

Le fil rouge de cette journée : les bienfaits 
du jeu grâce à la présence de deux 
ludothécaires de Kaléidoscope.
Un buffet généreux composé de plats 
confectionnés par les participants fût 
l’occasion de faire une pause joyeuse et 
musicale très appréciée.
Nous remercions tous les partenaires et 
les participants à cette première édition 
pour leur bonne humeur lors de cette 
journée riche d’échanges et d’humanité.

 

Contacts :
Amandine LEGLISE
Responsable du CIAS
05 57 34 57 05
responsablecias@cc-
creonnais.fr

Annie GARZARO
(mardi matin, mercredi, 
vendredi)
Conseillère en Économie 
Sociale et Familiale
05 57 34 57 09
cias@cc-creonnais.fr 

Les permanences 2018 du CIAS dans vos communes

Jeu sur-
dimensionné de 
la ludothèque 
Kaléidoscope

Jeu de prévention routière ludique

Gymnastique matinale

L'action était soutenue et financée par le 
Département dans le cadre du risque de 
la perte d’autonomie des plus de 60 ans.
   
Les professionnels  de santé de 
l’association Proxisanté se sont déplacés 
dans plusieurs communes du territoire 
(Créon, La Sauve, Sadirac et Baron) afin 
de proposer des activités pratiques et 
ludiques à destination des seniors.

De plus, des moments d’échanges ont lieu 
autour d’activités physiques adaptées et 
de conseils diététiques à appliquer chez 
soi. 
Des ateliers animés sur plusieurs thèmes 
étaient proposés : 

Ma forme 
physique, j’en 

suis où ?          

Qualité et 
quantité, chacun 

son budget

                                 
Relax, on se 

détend           

Plaisir en cuisine, 
préparez,  
dégustez                                     

Bouger, le  
secret de ma 

vitalité

 J’ai droit  
à quoi ?

Mon assiette et 
moi, toute une 

histoire

Bon pied,  
bon œil          

FÉVRIER MARS AVRIL MAI

BARON 1 1 5 3

BLESIGNAC 8 8 12 -

CAMIAC 1 1 5 3

CAPIAN 15 15 19 17

CRÉON 
La Cabane à Projets Tous les mercredis matins

CURSAN 7 7 4 2

HAUX 14 14 11 9

LA SAUVE 21 21 18 16

LE POUT 8 8 12 -

LOUPES 22 22 26 24

MADIRAC 28 28 25 23

SADIRAC Tous les mercredis après-midi

SAINT-GENÈS-DE-LOMBAUD 15 15 19 17

SAINT-LÉON 8 8 12 -

VILLENAVE-DE-RIONS 15 15 19 17

1037 1637
947

921

1424

1288

2066

1791

6626

367

135

333

Baron

Capian

Cardan

Créon

Haux

La Sauve

Le Pout

Loupes

Madirac

Sadirac

Saint-Léon

Villenave-de-Rions

Nombre de repas livrés en 2017

Deux Conseillères en Économie 
Sociale et Familiale se déplacent 
dans les communes du territoire. Des 
visites à domicile sont également 
possibles en cas d’incapacité de 
déplacement.
Trouvez ci-contre les dates de 
permanence du premier trimestre, 
consultables à la mairie et sur le site 
internet de la CCC.

6  /  Magazine de la Communauté de Communes du Créonnais / Février 2018   /  7



Toujours plus proche

SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
Le Point Jeunes de Loisirs 
Jeunes en Créonnais
Collégiens et lycéens du Créonnais, le Point Jeunes vous est 
ouvert !
L’Espace Citoyen, situé en face du collège F. Mitterrand abrite le 
Point Jeunes ouvert à tous les filles et garçons de 11 à 17 ans.
Les deux animateurs du Point Jeunes, Amandine Roulin et Jeoffrey 
Tirbois, vous accueillent pour des moments de détente, de plaisir, 
que ce soit le mercredi, les vacances, et parfois en soirée ! Venez-
vous retrouver entre amis ou vous en faire d’autres dans ce lieu 
fait pour vous !
Sport, bricolage, soirées ciné, sorties à Bordeaux, soirées match, 
montage vidéo, musique assistée par ordinateur, jeux de société, 
repas… On fait de tout et surtout, on le fait avec vous ! Tous 
les jeunes sont invités à prendre part à la programmation et à 
l’organisation. Tout le monde y trouve son compte !To
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Contact :
Marine BONNISSENT 
Animatrice Jeunesse à la 
Cabane à Projets 
05 57 34 42 52

FORMATION

Parcoursup, la 
plate-forme 
qui succède 
à Admission 
post-bac, a 
ouvert

Destinée aux lycéens et étudiants en 
réorientation, Parcoursup est la nouvelle 
plateforme d’admission en première 
année des formations de l’enseignement 
supérieur : www.parcoursup.fr.

S i  vous souhaitez  rentrer  dans 
l’enseignement supérieur à la rentrée 
2018, cette plateforme vous permet 
de vous informer sur les formations, de 
déposer vos vœux de poursuite d’études et 
de répondre aux propositions d’admission 
des établissements d’enseignement 
supérieur qui vous sont faites.
Vous pouvez formuler vos vœux sur 
Parcoursup depuis le 22 Janvier 2018.

Parcoursup vous permet :
•  de créer votre dossier de préinscription 

dans le supérieur ;
•  de trouver des informations sur les 

différentes formations du supérieur : à 
chaque fois que vous sélectionnez une 
formation, les caractéristiques de cette 
formation s’affichent, notamment les 
attendus de la formation ;

•  d’émettre vos vœux de poursuite 
d’études sans les classer ;

•  de compléter votre dossier avec les 
éléments demandés par l’établissement 
d’enseignement supérieur ;

•  de confirmer vos vœux pour qu’ils 
puissent être examinés par les 
établ issements d’enseignement 
supérieur ;

•  de recevoir des propositions d’admission ;
•  de répondre aux propositions qui vous 

sont faites.

Pour vous inscrire en première année 
d'études supérieures via la plateforme 
parcoursup, respectez bien le calendrier 
ci-dessous : 
•  5 janvier 2018 : ouverture de la 

plateforme d’admission Parcoursup
•  22 janvier au 13 mars 2018 18h : 

formulation des vœux (10 vœux 
maximum) sans les classer

•  jusqu’au 31 mars 2018 inclus : 
confirmation des vœux et constitution 
des dossiers demandés par les 
établ issements d’enseignement 
supérieur

•  22 mai au 21 septembre 2018 
inclus : réception des décisions des 
établissements du supérieur et des 
propositions d’admission par candidat et 
réponses des candidats aux propositions 
d’admission (attention : suspension des 
propositions d’admission pendant les 
épreuves écrites du baccalauréat)

•  été 2018 : inscription administrative 
dans l’établissement d’accueil choisi

•  26 juin 2018 : ouverture de la phase 
complémentaire

Pour toute question supplémentaire, vous 
pouvez aussi vous rapprocher du centre 
socioculturel intercommunal « la Cabane 
à Projets », qui par l’intermédiaire de son 
Bureau Information Jeunesse pourra vous 
renseigner sur ce dispositif.

Pour cela, le Point Jeunes travaille avec les partenaires de notre 
riche territoire : le cinéma associatif Max Linder, l’association 
La Rural, les bibliothèques, le centre socioculturel, la Cabane à 
Projets, la ludothèque Kaléidoscope, les autres Point Jeunes de 
l’Entre-deux-Mers et bien d’autres encore ! 
Vous n’êtes pas uniquement invités à profiter de cet espace mais 
de tout le territoire, grâce aux activités itinérantes et même plus 
avec l’organisation de mini-camps et séjours. 
Des moments d’aventure qui peuvent vous conduire à la 
montagne, à l’océan, découvrir des lieux remarquables de la 
région ou tout simplement passer deux ou trois jours avec des 
jeunes des autres Points Jeunes de l’Entre-deux-Mers.
Un lieu agréable, des animateurs investis, des activités faites 
pour vous… Vous hésitez encore !?
Venez sur place* rencontrer Amandine et Jeoffrey pour découvrir 
un lieu pensé pour les jeunes et par les jeunes !
*Les mercredis de 12h45 à 18h, les vacances scolaires et les vendredi/samedi ponctuellement.

Contenu sur les formations

Tutos vidéo

Accéder à son dossier

Calendrier
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Contact :

Contact :

cgenet@entredeuxmers.com 
05 56 23 23 00

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

Vos commerçants
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La Communauté des Communes du 
Créonnais vous propose un service 
individuel
Renseignements : 
05 57 34 57 03 ou au 05 56 23 95 17

Pour vos travaux, il est maintenant 
possible d’accéder à l’annuaire des 
entreprises du territoire sur le site de 
la CCC : http://www.cc-creonnais.fr/
les-artisans-du-territoire/

En 2018, Entre-deux-Mers Tourisme 
continue l ’accompagnement des 
porteurs de projets touristiques sur 
le Créonnais. Que vous soyez une 
collectivité ou un porteur de projet 
privé (association, personne physique, 
entreprise, etc.), n’hésitez pas à contacter 
Charlotte Genet si vous avez un projet 
touristique : création d’hébergement 
touristique, développement d’activités 
de loisirs, accueil oenotouristique, etc.
Elle pourra vous aider à mieux 
a p p r é h e n d e r  l ’ e n v i r o n n e m e n t 
touristique local mais aussi à chercher 
des possibles co-financements.

Trouvez la vidéo de la présentation 
du bilan de mi-mandat sur la page 
facebook de la CCC : https://www.
f a c e b o o k . c o m / p g / C C C 3 3 6 7 0 /
videos/?ref=page_internal
Pour plus d'infos, lisez notre hors-série.

Le guide en version numérique est 
disponible à partir du lien suivant. 
Le format papier va bientôt arriver 
dans vos boîtes à lettres : http://www.
cc-creonnais .fr/f i leadmin/base_
documentaire/docs/Divers_CCC/Guide_
CCC_2018_VD_02.pdf

Vous souhaitez 
créer ou 
développer votre 
entreprise ?

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

MAILLOU CHARPENTE
Neuf et rénovation

06 65 26 01 01 
maillou.charpente@ymail.com

Devis gratuit

Charpente - Couverture - Zinguerie
Terrasse & Ossature bois - Isolation

Bardage - Menuiserie Alu & PVC

SADIRACAISE
33670

BO U C H E R IE

OUVERT
Du mardi au samedi 

7h à 12h30 
& 15H30 À 19H30

Le dimanche 
8h à 13h

05 56 48 00 86
1 route de St Caprais

33670 SADIRAC

www.boucherie-charcuterie-sadiracaise.fr

Bureau 
d’Information 
Touristique 

Sonopluie : départ groupé tous 
les samedis 
https://www.entredeuxmers.com/offre/
visite-sonopluie/

La Station Vélo 

Sortie de Piste le 31 mars

Le Vélo Club 
de Créon en 
partenariat avec la 
Station Vélo :
Grand raid le 13 mai (plus 
d’informations prochainement sur la 
page facebook de Créon tourisme @
creontourisme)
https://www.facebook.com/
Station-V%C3%A9lo-de-
Cr%C3%A9on-880143218723787/

Les Mots de Jossy :

L'Ardeur 
Concours de poésie du 15 janvier au 17 
mars, ouvert à tous, renseignements et 
inscriptions : 06 81 18 94 08 ou  
lesmotsdejossy@orange.fr

Larural :
(les spectacles se dérouleront  
à l'Espace Culturel  
Les Arcades à Créon)
Samedi 24 février : Petit Ours - contes 
en marionnettes avec Les Lubies à la 
bibliothèque de Créon
Vendredi 9 mars : La grosse colère - 
danse et théâtre jeune public avec la Cie 
Mutine
Jeudi 5 avril : Les jeudis du jazz avec 
The Rix'tet
Samedi 28 avril : Inculture(s) 2 - 
conférence gesticulée avec Franck 
Lepage
Samedi 12 mai : NOOS - deux 
spectacles à l'air libre et patrimoine 
avec Frédéri Vernier et Justine Berthillot 
plus Facteurs Chevaux à l'abbaye de  
La Sauve-Majeure

Guide pratique en version numérique

Vidéo bilan de mi-mandat

Annuaire des entreprises

Haut Débit

La CCC vous informera de 
l'avancée du projet dans les 
prochains numéros et sur sa 
page facebook @CCC33670

Les permanences d’Entre-deux-
Mers Tourisme :

Entretiens de jardins
Élagages et abattages

Tailles et tontes
Débroussaillages

Luttes chenilles processionnaires

Créations de jardins
Terrasses bois - Massifs

Clôtures - Gazons
Arrosages automatiques

Haies paysagères...

06 25 50 65 71   -   www.concept-paysager.fr

33670 SADIRAC

VOUS SOUHAITEZ PROFITER DE
CET ESPACE POUR COMMUNIQUER ?

CONTACTEZ NOTRE RÉGIE PUBLICITÉ
Jihane Caillaud - 06 41 72 07 73 

Anne-Laure Dumeaux - 06 28 80 49 73
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Les adresses utiles

Zone commerciale Carrefour Market  
33670 LA SAUVE  

05 56 52 66 85
www.controle-technique-creon.autosecurite.com

VOTRE MAGASIN À CRÉON 
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

• GOUTTIÈRES • HABILLAGES •  
• SOUS-FACES EN ALUMINIUM LAQUÉ •  

• VOLETS ISOLANTS •COUVERTURE •  
• BARDAGES • COUVERTINE •

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

CONTACTEZ-NOUS !

Bâtiment 
Travaux Public 

 et Agricole

Dos aujos & frontY

Tél/Fax 05 56 23 73 81

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
TOUT A L’ÉGOUT

CHEMIN D’ACCÈS
RÉNOVATION

MAISON

7 Chemin Gelot - SADIRAC


