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Communauté de Communes du Créonnais

   Baron - Blésignac - Créon
Cursan - Haux - La Sauve-Majeure - Le Pout - Lignan de Bordeaux
Loupes - Madirac - Sadirac - Saint-Genès-de-Lombaud - Saint-Léon

Après plus de 10 ans d’existence, la CCC (Communauté 
de Communes du Créonnais) a mis en place un 
nombre important d’infrastructures qui ont contribué 
à l’attractivité du territoire et à la qualité de vie de ses 
habitants. Evidemment il reste beaucoup à faire et la 
nouvelle équipe en place depuis 2014 s’y emploie au 
quotidien avec ses convictions mais aussi ses doutes. 

Je crois qu’il est urgent de rappeler que la CCC n’a d’existence que par la 
volonté partagée des 13 communes qui la composent. Ce sont les maires 
de vos communes, épaulés des délégués communautaires, qui y prennent 
des décisions qui vous concernent autant que celles qui sont municipales. 
L’objectif étant de mettre chacun(e) une part de ses richesses en commun, 
de façon à créer des services que les communes seules n’auraient pas eu les 
moyens de développer. Il est essentiel que tous les élus gardent toujours à 
l’esprit cette finalité de l’action intercommunale, qu’ils la portent et qu’ils 
l’expliquent afin de la rendre visible et lisible pour les administré(e)s.
Ainsi, face aux restrictions budgétaires qui pénalisent lourdement les 
collectivités territoriales, il est fondamental, plus que jamais, de faire le choix 
du collectif afin de maintenir le haut niveau de services qui fait la spécificité 
de notre territoire. J’espère que le prochain conseil communautaire illustrera 
cette conviction. Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro ainsi 
qu’une bonne fin de vacances et une bonne rentrée !

Mathilde FELD
Présidente de la Communauté 

de Communes du Créonnais

Édito

L’avancée des travaux de la 
CCC !
La CCC poursuit les travaux d’entretien et 
d’aménagement de ses équipements. Les 
grands chantiers du printemps ont été 
menés à la salle omnisports (réalisation 
d’une aire de manœuvre et de parkings 
latéraux d’environ 1 000 m² avec enrobé 
et traçage de places de parkings pour 
un montant de 21 234 €) ainsi qu’aux 
« Chalets Emmaüs » par l’installation 
d’une clôture complète de la façade et 
la pose d’un portail (pour un montant 
de 6 415 €).
La CCC reste vigilante quant au respect 
de l’utilisation de ses bâtiments et à la 
sécurité de leurs usagers.

Info travaux
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Cap sur la rentrée scolaire 2015 
Organisation des Temps d’Activités Périscolaires dans vos écoles

Après un bilan très positif de l’année scolaire 2014-2015, la CCC et 
ses partenaires locaux, continuent de développer une offre éducative construite et 
cohérente sur l’ensemble du territoire dans le cadre d’un projet éducatif commun : le 
Projet Educatif Territorial (PEDT). En 2015-2016, plus de 20 associations interviendront 
dans le Créonnais en déployant un éventail d’activités riches et variées adaptées aux 
différentes tranches d’âges des enfants. La gratuité des activités qui se feront dans le 
cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sera maintenue.

 À suivre page 3

Vous avez un projet 
de création, de reprise ou de 
développement d’entreprise ?
La CCC vous propose une aide 
gratuite ! Une conseillère répond à vos 
questions et vous accompagne dans 
votre projet. Les permanences sont les 
quatrièmes mardis du mois de 9H à 
12H au siège de la CCC (sur rdv). En 
partenariat avec le Pôle Territorial du 
Cœur Entre-deux-Mers.

Contact : Jeanne Etcheverry 
tél. 05 57 34 57 03

“Espace Info Entreprendre” 
des permanences près de chez vous

La CCC s’engage dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI). A l’issue d’un appel d’offres lancé au mois de juin, un cabinet d’études sera sélectionné 
en septembre pour débuter sa mission le 1er octobre. Le « lauréat » accompagnera la CCC et 
ses communes membres dans la construction d’un projet d’urbanisme et d’aménagement 
commun, au profit d’un développement harmonieux du territoire.

Le PLUI du Créonnais est lancé !
Les comptes-rendus des conseils 

communautaires sont consultables 
en ligne sur le portail internet 
de la CCC (rubrique-publications 
communautaires).

Infos CCC
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Près de 120 participants 
à la 7ème édition des jeux intervillages !

L’édition 2015 des jeux intervillages entre les communes de Le Pout, 
Cursan, Loupes et Croignon, a remporté un véritable succès !
De 2 à 75 ans, les participants en compétition se sont affrontés au cours de 
différentes épreuves sportives (ski à 5, tricycle, tir à la corde…) et culturelles.
La commune de Cursan a remporté son 4ème titre de champion lors de cette journée 
conviviale placée « sous le signe » de la bonne humeur ! Pour clôturer les festivités, 
la commune de Loupes et l’association « Loupes Culture Loisirs » ont proposé un 
pot de l’amitié suivi d’un repas à tous les participants, avant de préparer déjà, le 
challenge 2016 !

Service de portage de repas à domicile
En partenariat avec le traiteur Chaubénit, la Communauté de 

Communes propose un service de portage de repas à domicile. Les repas sont 
livrés le midi, 7/7 jours y compris les jours fériés.
Ce service est réservé aux habitants du territoire communautaire répondant 
aux conditions suivantes : 
• personnes en situation de handicap ou dépendantes
• personnes en incapacité temporaire.

Pour toutes informations ou inscription(s), contactez votre mairie ou le 
CIAS de la  Communauté de Communes.

Contact : Amandine Leglise

Les permanences du CIAS 
dans vos communes

Le CIAS* du Créonnais vient à votre 
rencontre une fois par mois dans 
votre commune !
Un travailleur social vous accompagne 
et vous conseille dans vos différentes 
démarches (sur rendez-vous).
Les dates de ces permanences 
préalablement établies, sont 
consultables dans votre mairie. Si 
nécessaire, possibilité d’organiser 
des visites à domicile (à voir 
directement avec le travailleur 
social).

Information
Arrêt des permanences au mois 
d’août (reprise le 9 septembre).

Renseignements auprès du CIAS de 
la Communauté de Communes.

Contact : Amandine Leglise 
tél. 05 57 34 57 05

* : Centre Intercommunal  d’Action Sociale

“Ma commune Ma santé” dans le Créonnais
« Ma Commune Ma Santé »  est une offre permettant à tous les habitants 
de la Communauté de Communes d’accéder à une complémentaire santé  
(en partenariat avec l’association ACTIOM). Négociée auprès de mutuelles 
spécialisées, cette solution mutualisée avec de nombreux avantages, peut 
répondre à vos besoins de couverture santé. 
Informations et dossier d’inscription à retirer dans votre mairie ou auprès 
du CIAS de la Communauté de Communes.

Contact : Amandine Leglise  

Dans le cadre de l’appel à projets 
initié par le Conseil Départemental de la 
Gironde « L’un et l’autre », la ludothèque 
intercommunale Kaléidoscope et l’ESAT de 
Lorient-Sadirac ont conçu, en partenariat, 
un jeu de société « ESAT en questions ». 
Pendant deux ans, 6 travailleurs de l’ESAT 
accompagnés de quelques membres de 
l’équipe encadrante et d’un ludothécaire 
de l’association Kaléidoscope, ont travaillé 
sur la création de ce jeu. Elaboré sur 

des bases de solidarité et d’entraide, ce 
jeu de type coopératif permet d’aborder 
aisément pour les travailleurs de l’ESAT, 
certaines questions relatives aux attitudes 
responsables et citoyennes à adopter dans 
leur milieu professionnel (notamment). 
Ces rencontres de travail conviviales furent 
également l’occasion « d’apprendre à se 
connaitre » en échangeant et en jouant, 
avec un même objectif : faire jouer ! 

“ESAT en questions” : 
un jeu co-construit dans le Créonnais
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Comme précédemment, les activités des TAP se dérouleront dans des locaux mis à disposition par les communes 
(école, salle polyvalente...) où des référents TAP seront présents. Sous « l’autorité » des élus communaux, ces derniers ont pour 
missions de participer à la mise en œuvre du PEDT, d’assurer l’encadrement des équipes d’animations, de coordonner la mise 
en œuvre des ateliers en veillant à la qualité d’accueil et à la sécurité des enfants. Ils se réunissent régulièrement dans le cadre 
de réunions de coordination animées par la CCC.
Pour développer la curiosité des enfants et les initier à de nouvelles pratiques, l’ensemble des partenaires proposent pour 
le Créonnais, de nombreux ateliers et animations à caractère sportif (Hand-Ball, sports collectifs, Tennis...), artistique (éveil 
musical, théâtre, expression corporelle...), culturel et de découverte (patrimoine, nature, sciences, informatique...), de loisirs et 
de détente (lecture de contes, relaxation, yoga..) et créatif (fabrication de boomerang, création en carton...). 

  Suite de la page 1

Information importante
Changement de zone : 
l’académie de Bordeaux 

bascule de la zone C 
vers la zone A

« À quelle heure mes enfants peuvent-ils participer aux TAP ? »

Écoles Horaires TAP
École Raoul Secondat de Montesquieu - BARON Lundi & vendredi : 15h00 à 16h30

École Maternelle Alice Delaunay - CRÉON Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 13h30 à 14h05

École Élémentaire Albanie Lacoume - CRÉON Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 13h30 à 14h20

RPI : École de HAUX Jeudi & vendredi : 15h00 à 16h30

RPI : École de ST GENÈS DE LOMBAUD Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 15h30 à 16h15

RPI : École de MADIRAC Lundi, mardi & vendredi : 15h00 à 16h00

École Publique de LA SAUVE MAJEURE Mardi & vendredi : 15h00 à 16h30

École Élémentaire de LIGNAN DE BORDEAUX Lundi & jeudi : 15h00 à 16h30
École Maternelle de LIGNAN DE BORDEAUX Mardi & vendredi : 15h00 à 16h30
École Maternelle Pierre Perret - SADIRAC BOURG Mardi & vendredi : 15h30 à 16h30

École Primaire Marie Curie - SADIRAC BOURG Mardi & vendredi : 15h00 à 16h30

École Théodore Monod - SADIRAC Lorient Mardi & vendredi : 15h15 à 16h45

Rentrée 2015 
Organisation des Temps d’Activités Périscolaires dans vos écoles 

Modalités pratiques relatives à l’organisation des TAP

• Ils sont organisés par cycles (de vacances à vacances soit 5 cycles pour l’année 
scolaire) pour garantir une progression pédagogique cohérente des activités.

• Les inscriptions aux activités se font directement auprès des services communaux 
de l’école fréquentée par l’enfant.

Organisation pour le mercredi après-midi

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais, 
mandatée par la Communauté de 
Communes, est gestionnaire des accueils 
de loisirs pour le mercredi après-midi. A ce 
titre, elle propose 4 pôles de loisirs pour les 
enfants du territoire répartis comme suit :
• Pôle de Baron : Accueil pour les enfants 

des communes de Baron, Cursan, 
Loupes.

• Pôle de Sadirac : Accueil pour les 
enfants des communes de Sadirac, du 
RPI de Haux-Saint Genès de Lombaud-
Madirac et de Lignan de Bordeaux.

• Pôle de Créon : Accueil pour les enfants 
des communes de Créon, Blésignac, 
Saint-Léon, Le Pout et La Sauve- 
Majeure.

• Pôle sportif de Lignan de Bordeaux : 
Accueil pour l’ensemble des enfants de 
la CCC souhaitant y participer.

Pour toute information concernant 
l’accueil de vos enfants le mercredi après-
midi, contacter l’association Loisirs Jeunes 
en Créonnais : tél. 05 56 23 35 53 
secretariat@ljcreonnais.org

Rencontre du 9 juin entre les communes de la CCC  
et les associations qui interviennent dans les TAP
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Communauté de Communes du Créonnais 
25 route de Créon -33670 SADIRAC

Horaires d’ouverture 
du lundi au vendredi de 9h15 à 12h00 

et de 14h30 à 18h00
Tél. : 05 57 34 57 00 

contact.cdc@cc-creonnais.fr 
www.cc-creonnais.fr

Directrice de la publication 
Mathilde Feld

Photos : CCC, Commune de Cursan, Office de 
Tourisme du Créonnais, ludothèque Kaléidoscope.
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Zoom sur des manifestations soutenues par la CCC
La Communauté de Communes accompagne les dynamiques associatives et communales locales et soutient 

les initiatives culturelles du territoire en subventionnant annuellement plusieurs manifestations se déroulant sur le 
Créonnais.
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Le Créonnais fête les vins 
de l’Entre-deux-Mers 

5ème édition : le 6 septembre à Sadirac
Journée conviviale et festive qui promeut 

les viticulteurs du territoire.  
Nombreuses animations sur place 

(dégustations, concerts, ateliers ludiques…)
Renseignements : 

Office de Tourisme du Créonnais 
05 56 23 23 00

www.tourisme-creonnais.com

Vous avez une anecdote, un souvenir sur la Voie Verte ?
L’Office de Tourisme du Créonnais vous invite à participer à un projet unique : 

la création d’une balade sonore en parapluie géolocalisé ! Grâce à vos témoignages, 
elle dévoilera au grand public la Voie Verte Roger Lapébie sous un jour nouveau !

Renseignements : Office de Tourisme du Créonnais - 05 56 23 23 00

16ème nuit de La Sauve 
4 et 5 septembre

Spectacle son et lumière inspiré cette 
année des personnages du roman 
« La Dame de La Sauve » de Sandrine Biyi.

Renseignements 
 au 05 57 97 02 20 (Mairie) 

et au 05 56 23 01 55 (Abbaye)
http://nuitsdelasauve.jimdo.com

La Communauté de Communes vous 
propose une application en ligne 
de covoiturage “Covoiturage en 
Créonnais”. Rejoignez la communauté 
et connectez-vous sur :

www.covoiturage-en-creonnais.com

Covoiturage en Créonnais : Rejoignez la communauté !

Agenda

Envie de sortir ? Envie de découvrir les animations 
et les « temps forts » du Créonnais ?
Rendez-vous sur l’Agenda en ligne de la CCC :

http://www.cc-creonnais.fr/agenda/

Nos communes sur la toile

Une question ? Une recherche d’information ?
Retrouvez les sites internet de toutes vos communes :

http://www.cc-creonnais.fr/la-cc-creonnais/nos-communes-sur-la-toile/

Forum des Séniors 
organisé par le 
      CODERPA

29 septembre de 13H30 à 
18h à Lignan de Bordeaux
Après-midi d’échanges avec de 
nombreux partenaires locaux sur la 
question du maintien à domicile pour 
les personnes âgées. Entrée libre.

Programme et informations 
au 05 56 86 89 11 (CODERPA)


