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EDITO
Edito du Président

PREPARER L’AVENIR ET 
CONFORTER L’EXISTANT 
Le MAG, en complément des compte rendus de 
réunions affichés dans vos mairies respectives et 
sur le site internet, vous a accompagné dans un 
effort d’explications, que j’espère convaincantes.
Le MAG 30 sera ainsi vraisemblablement le dernier 
du mandat 2008-2014, pour la simple restriction 
réglementaire dans toute communication en 
période préélectorale.
Je laisserai aussi à chacune et à chacun le soin 
d’évaluer le chemin parcouru et les actions en 
cours ou en projet.
Il faut admettre que nous sommes actuellement 
dans un contexte général complexe, avec des 
décisions législatives ou administratives, lesquelles 
pour certaines peuvent paraître contradictoires, 
mais qu’il nous faut mettre en œuvre ou appliquer 
quoiqu’on dise.
Cette situation est exacerbée par la communication 
sous quelque forme que ce soit, et qui privilégie le 
«spectaculaire» (ou «buzz») à la reconnaissance 
de l’action. 
Les nouveaux rythmes scolaires, l’organisation 
des transports collectifs, le développement des 
technologies nouvelles avec pour corollaire la 
modification des modes de travail, la nouvelle 
représentation des élus dans les instances 
décisionnelles,… restent des défis qu’il va falloir 
relever, avec en « cap » le souci permanent de 
la dépense publique.
Quant à lui Ie débat « campagne –ville » se met 
aussi en place avec l’émergence d’exigences 
nouvelles, qu’il nous faudra satisfaire avec des 
échéances raisonnables et réalistes liées aux 
coûts. 
Je crois à la sagesse populaire qui saura 
accompagner l’action de la Communauté de 
Communes du Créonnais dans son rôle accru 
à l’avenir.
Je remercie ici celles et ceux (notamment les 
Vice-Présidents et les membres du bureau), 
sans omettre bien entendu les délégués 
communautaires, qui ont accepté les décisions 
passées et compris leur intégration dans l’intérêt 
général conjoint de la Communauté de Communes 
du Créonnais et de celui respectif de chaque 
commune, sans distinction. 
Je n’oublie pas non plus le personnel de la CCC 
et du monde associatif qui ont permis à notre 
collectivité d’aller de l’avant.
A toutes et à tous, je formule le souhait sincère 
de joyeuses fêtes de fin d’année et tous mes 
vœux pour 2014.

BERNARD LE GOREC
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DU CRÉONNAIS

Pour tout renseignement c 
omplémentaire :
- TRANSGIRONDE.fr
- Onglet : « se déplacer »
- Rubrique : « transports de proximité »
-  Retrait des dossiers d’inscription : 
Mme DRU 
C de C du Créonnais  
4, rue de Régano 
33670 CREON 
Tél. 05 57 34 57 05

ACTUALITÉS

La Communauté de Communes du Créonnais a signé une convention avec 
le Conseil Général 33 en vue de maintenir un transport de proximité sur le 
territoire communautaire.

Ce service, actif depuis le 2 septembre dernier, est réservé aux personnes de plus de  
75 ans, à mobilité réduite,mais également aux publics les plus fragiles (en situation 
de perte d’autonomie titulaire des minima sociaux, en insertion professionnelle…)

Cette offre  devrait faciliter les déplacements courts et occasionnels et offrir une véritable 
solution de déplacements complémentaires au réseau TransGironde, notamment dans 
les zones aujourd’hui encore peu desservies.

Pour bénéficier de ce service, il est toutefois indispensable de remplir au préalable un 
dossier (à retirer en mairie) qui passera en Commission Locale d’Accessibilité à la CCC.

Une fois la demande acceptée, il suffit d’appeler le 0974 500 033 au plus tard la veille 
du déplacement ou de se connecter sur le site TransGironde.fr pour réserver son trajet.

Côté tarifs, l’aller simple est facturé 2.50 € et l’aller-retour 4 €. Pour un trajet hors 
du territoire communautaire, le prix est fixé à 6 € avec la possibilité de bénéficier de 
réductions sur certaines destinations : (pôle emploi ; association caritative ; liaison avec 
autre transport en commun, etc…

Transports de Proximité
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DOSSIER

Un projet éducatif intercommunal
Les rythmes scolaires

• Quelle est la valeur ajoutée de ce projet, 
par rapport à la semaine des 4  jours ?
La demi-journée supplémentaire d’école 
du mercredi matin va permettre de mieux 
répartir les temps d’enseignements sur la 
semaine, permettant ainsi aux élèves davantage 
de régularité dans leurs apprentissages  et 
des journées moins chargées. L’objectif est 
de pouvoir positionner les enseignements 
fondamentaux davantage sur le matin où les 
enfants sont le plus à même de se concentrer. 
Au-delà de cette demi-journée supplémentaire 
d’école, il est proposé aux collectivités d’organiser 
des activités périscolaires dans le prolongement 
du service public de l’éducation. Ces activités 
de sensibilisation aux pratiques sportives et 
culturelles sont travaillées en lien étroit avec 
les écoles afin de venir compléter et diversifier 
les projets menés à l’école. 

• Quels sont les acteurs concernés par le 
projet et à quel niveau ?
Les projets sont travaillés à plusieurs niveaux. 
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant » 
en est l’expression.

- Au sein des conseils d’écoles d’abord. Le 
conseil d’école réunit les enseignants, les 
élus des commissions enfance, le maire 
de la commune et les représentants des 
parents d’élèves. Ils se sont réunis à plusieurs 
reprises pour échanger sur les propositions de 
réaménagement du temps scolaire.

- Ce nouvel aménagement que vous trouverez 
en double page implique une réorganisation 
globale des services communaux : les horaires 
des atsem*, du personnel technique si une 

La réforme des rythmes scolaires s’appliquera à 
l’ensemble des écoles du territoire communautaire 

à la rentrée de septembre 2014. 
Cette réforme du rythme adoptée par décret est un des 
aménagements de  la « loi de refondation de l’école de la 
république » qui vise à lutter contre l’échec scolaire des 
élèves du premier degré. La semaine scolaire va donc passer 
à 4 jours et demi et être réorganisée de façon concertée entre 
les collectivités, les écoles, les associations et les partenaires 
institutionnels. 

cantine est proposée pour le mercredi midi, 
des transports quand il y lieu, de l’occupation 
des locaux et du budget alloué par la commune 
à l’organisation de ces nouveaux temps. Ce 
sont les communes qui sont responsables du 
temps périscolaires qu’elles mettent en place 
sous forme de garderie simple ou d’accueil 
périscolaire*. 

- Des questionnaires en direction des familles 
ont été réalisés dans les communes pour 
recueillir l’avis des parents concernant le choix 
des horaires, des activités souhaitées, mais 
également pour connaitre leur contraintes 
horaires, notamment pour récupérer leur 
enfant le mercredi afin d’adapter au mieux les 
services proposés.

- La Communauté de Communes est compétente 
pour ce qui est du temps extrascolaire des 
enfants du territoire Créonnais. Aussi elle s’est 
saisie de la mise en œuvre globale de cette 
réforme en coordonnant les travaux réalisés 
dans les communes par la réalisation d’un projet 
éducatif intercommunal décliné en objectifs et 
en moyens opérationnels.

- Les associations du territoire sont parties 
prenantes du projet. Des propositions d’activités 
très intéressantes ont été formulées, comme 
des ateliers de sport, de cirque, de théâtre, de 
nature, d’éveil musical, etc.

- Ce projet étant au carrefour de plusieurs 
compétences, nous collaborons avec des 
partenaires institutionnels tels que  l’Education 
Nationale, la Caisse d’Allocations Familiales, le 
Conseil Général et la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale.

• La mise en œuvre pratique à la CCC
La CCC réalise avec  l’ensemble de ses 
partenaires le projet éducatif de territoire. La 
coordinatrice enfance jeunesse réunit une fois 
par mois le comité de pilotage de ce projet afin 
de coordonner les efforts de chacun pour mener 
à bien cette réforme dès la rentrée prochaine. 
Après avoir validé les projets d’organisation 
du temps scolaire de chaque école, le 
travail s’oriente vers la proposition d’activités 
périscolaires et l’organisation des accueils de 
loisirs du mercredi après-midi.  

Les mercredis :
La CCC souhaite proposer une solution aux 
parents pour les mercredis après-midi : un 
projet est à l’étude pour offrir des accueils de 
proximité, ainsi il pourrait y avoir sur le territoire 
quatre pôles de loisirs. 

Les activités périscolaires :
Le coût pour les communes des activités 
périscolaires est important et les financements 
avancés ne sont pas assurés dans le temps aussi  
la mise en œuvre du projet doit de réaliser se 
façon à maitriser la dépense engendrée.  
Nous sommes très vigilants à ce que la journée 
de l’enfant ne soit pas surchargée. La mise en 
œuvre va se faire progressivement en préférant 
la qualité à la quantité pour proposer des activités 
intéressantes et diversifiées en partenariat 
avec les associations intercommunales et 
communales.

Marion BERNARD : coordinatrice enfance jeunesse à la CCC  
et en charge du dossier
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* Agent technique spécialisé des écoles maternelles. 
*  Un accueil périscolaire se différencie d’une garderie par le taux d’encadrement des enfants qu’il respecte, par l’existence d’un projet éducatif et pédagogique qui est travaillé par l’équipe d’animation.
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Les horaires* des écoles  
à partir de la rentrée 2014

École de Cursan-Loupes
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h-8h50

9h-12h 11h30

12h-14h

14h-16h15

16h15-18h30

Écoles de Saint-Genès de L. et Madirac

R.P.I. de Haux

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h-9h

9h-12h

12h-13h30

13h30-15h45

15h45-16h30

16h30-19h

École de Haux
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h-9h

9h-12h

12h-13h30

13h30-15h45

15h45-16h45

16h45-19h

École  de Lignan de Bordeaux
SEMAINE DES PETITS CYCLES 1 SEMAINE DES GRANDS CYCLES 2 ET 3

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30-9h

9h-12h

12h-13h30

13h30-15h

15h-16h30

16h30-18h45

École de Sadirac et Lorient
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h-9h

9h-12h

12h-14h

14h-16h15

16h15-17h15

16h15-
18h30/19h

* Ces horaires sont ceux qui ont été proposés par les communes et les écoles, sous réserve d’acceptation par le DASEN (Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale).

PÔLE  
DU SUD
accueille les enfants 

du RPI de Haux  

et de la  

Sauve-Majeure
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École
Pause méridienne
A.P.S. = Accueils périscolaires
A.L.S.H. L.J.C.
A.P.C. Activités pédagogiques Complémentaires (enseignants)
TAP = Temps d’Activités Périscolaires (collectivités)

École  de La Sauve-Majeure
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30-8h50

9h-12h

12h-13h30

13h30-15h

15h-16h30

16h30-18h30

École de Baron
Ecole Maternelle Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h-8h30

8h30-11h30

11h30-12h

11h30-13h30

13h30-15h

15h-16h30

16h30-18h30

Les horaires* des écoles  
à partir de la rentrée 2014

Écoles de Créon
Ecole Maternelle Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 – 11h45 8h45

11h45 – 13h30

13h30- 14h15

14h15-16h15

16h15-18h45

Ecole Primaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h45-11h45 9h-12h

11h45-13h30

13h30-14h15

14h15-16h15

16h15-14h45

PÔLE CLIC DE SADIRACaccueille les enfants de Sadirac et de Lignan de Bordeaux + les vacances scolaires

PÔLE  
DE BARON
accueille les enfants de 
Baron, Cursan, Loupes 
et Croignon

PÔLE  

DE CRÉON
accueille les en

fants de 

Créon, Blésignac,  

Saint-Léon et Le Pout
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Les Chalets  
de l’urgence !
En avril 2013, le conseil 
communautaire a décidé la 
création de 2 logements relais 
dits « Chalets-Emmaüs », de 
56 m² chacun, afin de loger des 
personnes en rupture temporaire 
de logement.

Le Conseil Général a, pour sa part, cédé à titre gratuit à la Communauté de Communes du 
Créonnais un terrain de 1928 m² afin de pouvoir mener à bien ce projet.

Les chalets sont en cours de construction et seront achevés avant la fin de l’année 2013.

Épicerie solidaire
Le centre socioculturel intercommunal La Cabane 
à Projets est en train de réaliser un grand projet, 
à savoir la création d’une épicerie solidaire.

La Communauté de Communes a loué pour ce 
faire un local à Créon, et l’a mis à la disposition 
du centre socioculturel, afin d’y accueillir son 
épicerie.

Qu’est-ce qu’une épicerie solidaire ? « C’est 
un lieu convivial ouvert à tous, composé de 
2  espaces : 1 espace achat à but non lucratif, et 
1 espace animation, rencontres, informations…» 

Covoiturage
www.covoiturage-en-creonnais.com :

c’est :
- 195 covoitureurs
- 44 trajets
- 48 villes desservies

Nouveaux bâtiments associatifs
En 2009, la commune de Sadirac a proposé  à la CCC de lui céder pour un euro symbolique, 
un terrain situé au centre du bourg de Sadirac, afin d’y transférer le siège de l’association Loisirs 
Jeunes en Créonnais. Le nouveau bâtiment de 400 m² pourrait accueillir le siège administratif 
d’une autre association, les Mots de Jossy, ainsi que le point jeune. Une grande salle de réunion, 
qui pourra être mutualisée, est prévue.

Ce terrain, d’une surface d’environ 1000 m² est situé à proximité du centre de loisirs géré par LJC ;

Une consultation a été lancée, afin de choisir un maitre d’œuvre ; le permis de construire sera 
ensuite déposé, et la consultation des entreprises suivra.

Délibérations 
communautaires
Les délibérations communautaires importantes : 

-  20/13 – Modification des statuts pour mise 
en conformité droit européen : « gestion d’un 
centre socio-culturel »

-  32/10 – Participation de la CCC aux services 
numériques mutualisés du syndicat mixte 
Gironde Numérique

-  31/10 – reversement de la participation de 
la CAF et de la MSA au profit des actions 
communales en matière péri-scolaire

- Motion : Redécoupage cantonal : opposition 
du conseil à ce projet

-  36/11 – adoption article 7 des statuts du 
Sémoctom, afférent à la représentativité 
des communautés de commune au sein 
du syndicat.

-  Et tous les comptes rendu de conseil sur notre 
site : cc-creonnais.fr

Enfance Jeunesse
Le contrat d’objectifs et de moyens signé 
entre la CCC, la CAF, et la MSA arrive à 
échéance ce mois-ci. Le prochain contrat 
2014-2017 va être travaillé dans les mois 
prochains avec l’ensemble des partenaires 
concernés afin de planifier sur 4 ans les 
engagements de chacun pour mener à bien 
cette politique enfance jeunesse issue de la 
compétence optionnelle « action sociale » 
prévue dans les statuts de la CCC.

LA RIBAMBULE propose 92 places en 
structures multi-accueil, du Relais Parents 
Assistantes Maternelles et de l’Observatoire 
Social de la petite enfance. L’offre de garde 
pour les 0-3 ans sur le territoire est de 487 
places tous modes d’accueil confondus.

LOISIRS JEUNES EN CREONNAIS est 
en charge des accueils de loisirs sans 
hébergement les mercredis (96 places) et 
lors des vacances scolaires sur les sites de 
Sadirac et de Lignan pour la section sports/
vacances (24 à 36 places), ainsi que la 
gestion des écoles multisports et l’animation 
jeunesse (24 places).

LA LUDOTHEQUE accueille plus de 7000 
enfants de 0 à 17 ans et propose différentes 
animations tout au long de l’année en 
direction des familles (soutien à la parentalité 
et rencontres intergénérationnelles).

LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
géré par l’association Solidarité en Créonnais 
par l’intermédiaire de la Cabane à Projets 
est un lieu de ressource proposant 
d’accompagner les jeunes de 12 à 25 ans 
en favorisant leur mobilité et leur autonomie.

D’un livre à l’autre !
Mis en place en octobre 2012, le « Pass Lecture » 
permet aux adhérents d’une des bibliothèques 
du réseau  (actuellement Baron - Croignon 
- Haux - Sadirac), d’accéder à l’ensemble 
des livres du réseau. Les usagers peuvent 
ainsi accéder à plus de 28 000 ouvrages, 
en se déplaçant dans les bibliothèques ou 
en « surfant » sur le site internet dédié :  
www.passlecture-cc.opac3d.fr.

Ce site permet à chaque lecteur 
d’ouvrir un compte personnel, dans 
lequel il retrouve la trace de tous les 
ouvrages qu’il a empruntés (possibilité 
de se connecter à ce réseau via un 
smartphone).

« Le Printemps des Poètes »

Le réseau Pass Lecture, en collaboration avec 
l’association « les Mots de Jossy », proposera 
des animations tout au long du mois de 
mars. Un grand concours intercommunal de 
poésie devrait être lancé à cette occasion.

La volonté des élus était de faciliter l’accès aux 
livres et de proposer une totale gratuité pour 
les moins de 18 ans (habitants la CCC), et une 
adhésion de 8 €/an, pour les plus de 18 ans.
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Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT)
Le Sysdau est le syndicat mixte qui agit au cœur de l’aménagement du 
territoire des 93 communes de l’aire métropolitaine bordelaise.

Il intervient sur les dossiers d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
(habitat, économie, environnement, agriculture)  et a pour vocation de 
réaliser et de suivre la mise en œuvre du SCOT.

Ce dernier a été examiné par les élus du  comité syndical du Sysdau qui 
ont voté le projet en juillet 2013. Le représentant de la Communauté de 
Communes du Créonnais au Sysdau est Bernard Le Gorec ; suppléant 
Jean Michel Begey.

Les 9 communes adhérentes au Sysdau (Créon ; Cursan ; Haux ; Le Pout ; 
Lignan de Bx ; Loupes ; Madirac : Sadirac ; St Genès, ont été consultées 
pour avis : 6 communes sur 9 se sont prononcées favorablement à cette 
révision du SCOT (Créon ; Haux : Le Pout ; Lignan de Bx ; Loupes ; St 
Genès de Ld), 3 communes n’ont pas délibérées (Cursan ; Madirac ; 
Sadirac ; leur avis est réputé favorable) ; La Sauve ; Blésignac ; Saint 
Léon ; Croignon ne sont pas adhérentes du SCOT.

Une enquête publique a démarré début décembre 2013. Pour le 
Créonnais, le dossier est consultable en mairie de Créon.

Projet de redécoupage  
des cantons
Le conseil général vient de faire connaitre son projet de redécoupage 
des cantons pour les futures élections.

Le canton de Créon serait fortement impacté par ces modifications ; 
ainsi la commune de Baron serait rattachée au canton de Castillon la 
Bataille ; les communes de Blésignac, Haux, Saint Léon et la Sauve 
Majeur rejoindraient le canton de Cadillac, et la commune de Tresses 
rejoindrait le canton de Créon. De ce fait, le nouveau canton de Créon 
dépendrait à la fois de la 12e et de la 4e circonscription, et la Communauté 
de Communes du Créonnais se retrouverait à cheval sur 3 cantons !

La Gironde comptait avant ces modifications 44 cantons ruraux et 19 
cantons urbains : la donne est désormais inversée avec 15 cantons 
ruraux contre 33 cantons urbains.

Un découpage qui ne favorise pas le monde rural ! 

De nombreux élus du canton actuel ont fait part de leur mécontentement 
au Conseil Général.

La Communauté de Communes du 
Créonnais propose depuis 2012, une 
opération programmée d’amélioration 
de l’habitat, par le biais de la société 
Urbanis.

Ce sont 900 000 € de crédits d’état, collectivités 
locales, CAF, SACIPAP de la Gironde, qui sont 
mobilisés pour 3 ans.

Un comité technique s’est réuni le jeudi 10 
octobre afin de présenter les chiffres clés de 
l’OPAH à mi-parcours.

A noter que les chiffres partiels de l’année 2 
de l’OPAH, dépassent au bout de 7 mois ceux 
de l’année 1.

128 contacts : 46 dossiers en cours

OPAH

128 contacts :  
46 dossiers en cours

21 dossiers transmis aux financeurs 
(16 propriétaires occupants  

5 logements locatifs)
Prévisionnel d’ici la fin  

de l’année : 7  dossiers pour 
propriétaires occupants.

21 dossiers transmis aux financeurs (16 
propriétaires occupants – 5 logements locatifs)

Prévisionnel d’ici la fin de l’année : 7 dossiers 
pour propriétaires occupants.

Les dossiers montés jusqu’à aujourd’hui 
représentent 580 000 € de travaux, et environ 
172 000 € de subventions, ce qui représente 
un soutien à l’activité économique et aux 
artisans du canton.

Le montant des subventions dépend de la 
situation du propriétaire et des travaux à réaliser. 

Ex : un projet de 20 000 € de travaux à la 
Sauve vient d’être financé à près de 70 % 
par l’OPAH. Un éco-prêt et l’apport personnel 
prennent en charge le reste.

Le comité technique de l’OPAH s’est rendu chez 
M. et Mme HEMERY de Créon très satisfaits 
des travaux d’amélioration de leur logement, 
financés à hauteur de 45 %.

L’OPAH finance aussi la rénovation et les travaux 
dans les logements destinés à la location ou 
déjà loués.

Pour tout renseignements contactez 
URBANIS au 05 57 80 75 57 qui conseille 
gratuitement et monte les dossiers de 
financement.



L’AGENDA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CRÉONNAIS 
4, Rue Régano - 33670 CRÉON

HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

(fermeture à 16h30 le vendredi)
Tél. 05 57 34 57 00 • Fax 05 57 34 57 09  

Courriel : contact.cdc@cc-creonnais.fr 
Site : www.cc-creonnais.fr • N°29 - juillet 2013
Directeur de la publication : Bernard Le Gorec

Rédaction : Sylvia Giral - Photos : Sylvia Giral - Fotolia 
Réalisation :  - Tirage : 8000 exemplaires

Magazine imprimé sur papier PEFC, blanchi sans chlore avec encres végétales.
Ce papier respecte le programme de protection des forêts. 

FEVRIER
LE 1ER // CREON // concert 

anniversaire du JOSEM – centre 

culturel

LE 5 // SADIRAC // rendez-

vous contes – 10h30 – bibliothèque 

municipale

LE 8 // BARON // stage adulte de 

gym volontaire 

LE 8 // CROIGNON // 20h salle des 

fêtes poule au pot par le Comité des 

Fêtes

LE 8 // CREON // spectacle « Le petit 

chaperon rouge » par Larural – centre 

culturel

LE 8 // LOUPES // loto salle des fêtes

LE 13 // CREON // jeudis du jazz par 

Larual – centre culturel

LE 15 // ST LEON // loto du comité 

des fêtes

LE 17 // ST LEON // thé dansant par 

le Club Amitié et bonne humeur

MARS
LE 1ER // BARON // repas de l’ACCA 

LE 1ER // CREON // à 20 h concert par 

le Lions Club – centre culturel

DU 1ER MARS AU 1ER JUIN // 

SADIRAC // exposition « céramique 

contemporaine » Maison de la Poterie

LE 9 // SADIRAC // 5e salon du livre : 

10h-18h : salle Cabralès

DECEMBRE
JUSQU’AU 15 FÉVRIER // 

SADIRAC // exposition « Argilité » 

céramiques de Gaëlle Guingant-

Convert – maison de la Poterie

LE 19 // CREON // jeudis du Jazz par 

Larural – espace culturel

LE 20 // HAUX // de 17 à 18h 

« contes pour le temps de Noël » : 

pour les tout petits à la Bibliomédia

LE 31 // LOUPES // réveillon de la 

Saint Sylvestre

LE 31 // CROIGON // réveillon de la 

Saint Sylvestre organisé par le comité 

des fêtes

JANVIER
LE 8 // SADIRAC // 6e édition du prix 

Lire Elire. Places limitées à 40 lecteurs 

– bibliothèque municipale

LE 11 // SADIRAC // rendez-

vous contes – 10h30 – bibliothèque 

municipale

DU 3 AU 17 // CREON // Festiv’anim 

par l’OCCL – hall espace culturel

DU 13 AU 31 // BARON // à la 

Mairie, de 14h à 18h. Exposition :  «Les 

Bastides de Gironde se dévoilent». 

Conférences, pièce de théâtre 

pour enfants. Renseignements : 

05.57.24.26.32.

LE 18 // ST LEON // loto du comité 

des fêtes

LE 20 // ST LEON // thé dansant par 

le club amitié et bonne humeur

LE 24 // CREON // à 14 h : 

conférence galette par l’UTLC – centre 

culturel

LE 25 // BARON // karakoké des 

mots de Jossy

LE 25 // LOUPES // loto

LE 25 // CREON // à 17 h : concert 

scènes ouvertes au centre culturel

LE 26 // LOUPES // après-midi jeux 

de société

Nos communes  

sont sur la toile !  

Comment les visiter ?

BARON : http://baron33.blogspot.fr

CRÉON : www.mairie-creon.fr

CROIGNON : www.croignon.fr

CURSAN : www.cursan.fr

HAUX : www.mairie.haux33.fr

LA SAUVE : www.la sauvemajeure.com

LIGNAN DE BX : www.lignan-de-bordeaux.fr

SADIRAC : www.mairie-sadirac.fr

SAINT GENÈS DE LOMBAUD :  

www.mairie-saint-genes-de-lombaud.fr

SAINT LÉON : www.mairie-saintleon.fr

Vœux 2014 
des maires de la CCC

LE POUT : Vendredi 3 janvier à 19h – S.P.

LA SAUVE MAJEURE : Samedi 4 janvier à 19h – salle Coq Hardi

HAUX : Dimanche 5 janvier à 11h30 - SF

CREON : Jeudi 9 janvier à 19h – C. Culturel

BARON : Vendredi 10 janvier à 19h15 – SP

SAINT LEON : Samedi 11 janvier à 11h30 – SP

BLESIGNAC : Dimanche 12 janvier 11h - SP

CURSAN : Vendredi 17 janvier à 19h - SP

CROIGNON : Samedi 18 janvier à 11h - SF

LOUPES : Dimanche 19 janvier à 1 h30 - SF

SADIRAC : Vendredi 24 janvier à 19h – salle Cabralès

SAINT GENES DE LOMBAUD : Samedi 25 janvier à 11h30 - SP

LIGNAN DE BORDEAUX : Samedi 25 janvier à 18h30 - SP

MADIRAC : Vendredi 31 janvier à 19h – S.F.

CC : Centre Culturel ; SF = Salle des fêtes ; SP = Salle Polyvalente

LE 12 // SADIRAC // Printemps 

des poètes : lecture théâtralisée 

poétique : « Du vent dans les 

mollets » 10h30 – bibliothèque 

municipale

LES 14/15 // CREON // à 18 h : 

les 24h du jeu par Kaléidoscope – 

centre culturel

TOUT LE MOIS // HAUX // 

exposition à la bibliomédia : 

« comment un livre vient au monde 

»

LE 15 // SADIRAC // Printemps 

des Poètes : Spectacle « Au cœur 

des arts » par les mots de Jossy : 

20 h  salle Cabralès.

LE 15 // BARON // stage de gym 

enfant

LE 19 // HAUX // soirée « 

printemps des poètes – bibliomédia

LE 22 // BARON // loto des 

jeunes sapeurs pompiers de Créon/

Targon – salle polyvalente

LE 23 // CREON // Championnat 

N 3 d’échecs par l’Echiquier club du 

Créonnais : centre culturel

DU 24 AU 30// CREON // 

résidence d’artistes de 13 à 20 h : 

par la Maison des lutins – centre 

culturel

LE 29 // BARON // soirée karaté 

inter-clubs

DU 31 AU 6 AVRIL // CREON // 

Le Festin Musik par la Maison des 

Lutins : centre culturel


