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C’est la rentrée !



Collectivités 
territoriales : 
soyons inventifs  
et solidaires 

La parution de ce magazine a quelque peu tardé car la nouvelle 
équipe élue le 15 avril a eu besoin de prendre ses marques dans les 
très nombreux dossiers qu’elle doit gérer au cours de ce mandat.
L’édition de ce journal a pour objectif de vous informer 
environ deux fois par an des travaux menés par vos élus 
communautaires, afin que chacun et chacune d’entre vous 
puisse prendre la mesure de ce que représente la communauté 
de communes dans laquelle vous vivez. D’autres supports 
d’information plus « institutionnels » sont à votre disposition 
au siège de la communauté de communes ou en ligne sur le site 
internet, comme le rapport d’activités où les comptes rendus des 
conseils communautaires.
La réforme des collectivités territoriales* continue de 
se dérouler en donnant toujours un peu plus d’importance 
aux communautés de communes, comme le projet de loi** 
portant nouvelle organisation territoriale de la République 
qui a été présenté au Conseil des ministres du 18 juin 2014 et 
qui confie de nouveaux blocs de compétences aux régions en 
renforçant parallèlement les intercommunalités afin que la 
nouvelle architecture territoriale repose sur un couple région/ 
intercommunalités.
C’est donc dans un contexte particulièrement complexe que 
s’ouvre ce mandat 2014-2020 puisque le gouvernement nous 
demande de prendre de l’importance tout en nous supprimant 
une part considérable de financements.

Les élus que vous avez mandatés pour la première fois au 
suffrage universel vont donc devoir être inventifs et solidaires 
pour faire évoluer notre territoire dans le sens de l’histoire tout 
en permettant à tous les habitants de mener une vie sereine et 
décente. Le fil rouge de notre action sera de favoriser toujours 
et partout la concertation et la rencontre qui sont les sources 
indispensables au bien-vivre ensemble.
Vous verrez au cours de votre lecture que les domaines 
d’intervention de la communauté de communes sont variés 
et que l’équipe de salariées ne ménage pas ses efforts pour 
assurer le suivi des décisions communautaires.
Je veux aussi saluer l’engagement citoyen des centaines de 
bénévoles qui œuvrent inlassablement au nom de l’intérêt 
général et qui permettent au plus grand nombre d’accéder à des 
services que les collectivités n’auraient pas les moyens d’assumer.
C’est donc tous ensemble, élus et citoyens, que nous devons 
mettre nos forces en commun autour de ces valeurs de 
fraternité et d’équité, afin de bâtir de façon constructive notre 
territoire de demain.
Et je sais que les élus qui m’entourent sont aussi motivés que moi.

MATHILDE FELD
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DU CRÉONNAIS

ACTUALITÉS

Une équipe  
à votre service
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*  réforme structurelle de l’organisation territoriale française engagée par 
Nicolas Sarkozy en 2008

** projet de texte législatif déposé au Parlement à l’initiative du gouvernement

EDITO

À votre service, l’équipe de la Communauté de Communes 
vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 dans les locaux communautaires situés au 
4 rue Régano à Créon. De gauche à droite :

Pascale BERTHELOT : Directrice Générale des Services 
Tel : 05 57 34 57 01 – 06 27 43 36 21 
@ : pascale.berthelot.dgs@cc-creonnais.fr

Delphine DUPUY : Chargée du suivi administratif 
Tel : 05 57 34 57 00 
@ : contact.cdc@cc-creonnais.fr

Isabelle MUTELET : Chargée du suivi administratif 
et des bâtiments communautaires 
Tel : 05 57 34 57 00 
@ : contact.cdc@cc-creonnais.fr

Jeanne ETCHEVERRY : Chargée de Missions Agenda 21, 
communication et développement touristique 
Tel : 05 57 34 57 03 – 06 34 35 37 65 
@ : jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr

Marion BERNARD (en remplacement d’Emilie SCHURCH) : 
Coordonnatrice Enfance Jeunesse – Vie associative 
Tel : 05 57 34 57 02 – 06 15 83 53 54 
@ : coordinateur-enfancejeunesse@cc-creonnais.fr

Amandine LEGLISE : Responsable du CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
Tel : 05 57 34 57 05 – 06 28 50 70 67  
@ : cias@cc-creonnais.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS
Tel : 05 57 34 57 00 – Fax : 05 57 34 57 09

@ : contact.cdc@cc-creonnais.fr
Portail internet : www.cc-creonnais.fr
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Ensemble pour le Créonnais !
Le territoire
La Communauté de Communes du Créonnais créée en 2001 est 
située sur un territoire verdoyant au cœur de l’Entre-deux-Mers. 
Elle est composée de 13 communes et compte aujourd’hui 
15 124 habitants (recensement INSEE de 2011 entré en vigueur 
au 1er janvier 2014).

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR COMMUNE :
BARON : ............................................................................ 1 140 habs 
LIGNAN-DE-BORDEAUX :  ........................................... 734 habs
BLÉSIGNAC :  ...................................................................... 316 habs
LOUPES :  .............................................................................. 673 habs
CRÉON : ............................................................................. 4 339 habs
MADIRAC :  .......................................................................... 191 habs
CURSAN :  ............................................................................. 535 habs
SADIRAC :  ........................................................................ 3 713 habs
HAUX :  ................................................................................... 807 habs
SAINT-GENÈS-DE-LOMBAUD : ................................ 321 habs
LA SAUVE-MAJEURE :  .............................................. 1 486 habs
SAINT-LÉON :  .................................................................... 352 habs
LE POUT :  ............................................................................. 517 habs

Le fonctionnement communautaire
Les 13 communes membres de la Communauté de Communes 
du Créonnais se sont associées pour développer ensemble un 
projet territorial commun et mutualiser leurs moyens financiers afin 
de proposer des projets structurants aux Créonnais. C’est à ce titre 
que la Communauté de Communes exerce de plein droit et à titre 
exclusif en lieu et place des communes membres, des compétences 
librement choisies par les conseillers municipaux au titre de l’intérêt 
communautaire. Toutes les décisions communautaires sont prises 
collectivement par les représentants de chaque commune au sein 
du Conseil Communautaire (équivalent du conseil municipal).

Le Conseil Communautaire se réunit une fois par mois en séance 
publique. Le nombre de délégués varie selon la population de 
chaque commune, de 1 à 8 maximum. Le Conseil Communautaire 
s’appuie sur les propositions faites par le Bureau Communautaire 
et les commissions de travail (au nombre de 21 animées par les 
Vice-Présidents).

Le Bureau Communautaire revêt un caractère plus interne que 
le Conseil Communautaire. Les membres (au nombre de 17) 
se réunissent une fois par mois et déterminent les orientations 
stratégiques de la collectivité en préparant les propositions qui 
feront l’objet d’une délibération en Conseil Communautaire.
Ainsi, les pouvoirs de la Présidente et ceux des Vice-Présidents 
peuvent respectivement s’apparenter à ceux d’un maire ou à 
ceux des adjoints.

Votre Conseil Communautaire mène des projets qui s’intègrent 
dans les compétences suivantes (consultables sur le portail 
internet communautaire dans les rubriques « la CC Créonnais ¬ 
composition ¬ statuts et compétences ») : 
- l’aménagement de l’espace
- le logement
- le développement économique 
- l’action sociale
-  la protection et la mise en valeur de l’environnement 
- l’éducation, le sport et la culture

Fonctionnement et organisation  
de votre Communauté de Communes

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
présidé par la Présidente

- Organe exécutif, décisionnel et délibérant
- 36 délégués communautaires pour les 13 communes
- Réunion mensuelle

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
présidé par la Présidente

Instance de travail interne qui :
- définit les orientations stratégiques de la collectivité 
- étudie les propositions des commissions de travail et des agents
- prépare les conseils communautaires
- 17 membres : Maires de la CDC et Vice- Président(e)s
- Réunion mensuelle

LE SERVICE 
ADMINISTRATIF

-  6 agents 
animent les 
compétences 
et les projets 
communautaires et 
sont au service des 
communes membres

LES COMMISSIONS 
DE TRAVAIL

-  21 commissions animées par 
les Vice-Président(e)s

-  débattent et travaillent sur les 
projets communautaires

-  font des propositions d’actions 
au Bureau Communautaire

-  les agents de la CDC y 
participent

PROPOSER ET ÉCHANGER 
POUR VOTER

PROPOSER 
ET INFORMER

PROPOSER ET 
ACCOMPAGNER

PROPOSER, PRÉSENTER, 
ÉCHANGER ET PARTAGER



DOSSIER
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* : VP : Vice-Président(e) / CCC : Communauté de Communes du Créonnais

Vos élus 
communautaires

LE BUREAU
Sophie SORIN - Adjointe à la Mairie de Baron : 
Vice-Présidente en charge de l’action sociale 

Jean-Louis MOLL - Adjoint à la Mairie de 
Sadirac : Vice-Président en charge de l’enfance 
et de la petite enfance 

Marie-Christine SOLAIRE - Conseillère à la 
Mairie de La Sauve-Majeure : Vice-Présidente en 
charge de la jeunesse, du sport et de la culture 

Jean-Michel DOUENCE - Maire de Saint-
Genès-de-Lombaud : Vice-Président en charge 
de la protection de l’environnement et de la 
gestion des ordures ménagères 

Bernard PAGES - Maire de Madirac : Vice-
Président en charge du développement 
économique, du tourisme et des marchés publics 

Jean-François THILLET - Maire de Blésignac : 
Vice-Président en charge de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme 

Nicolas TARBES - Maire de Saint-Léon : 
Vice-Président en charge de la coordination 
numérique du territoire, de la communication 
et des infrastructures communautaires 

Au service du territoire, les 36 conseillers 
communautaires élus lors des élections du 23 
et 30 mars 2014 forment « le nouveau Conseil 
Communautaire 2014-2020 » :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
COMMUNE DE BARON :  
Emmanuel LE BLOND DU PLOUY (Maire), 
Sophie SORIN (VP* de la CCC), Xavier 
SMAGGHE

COMMUNE DE BLÉSIGNAC : 
Jean-François THILLET (Maire et VP de la 
CCC*)

COMMUNE DE CRÉON : 
Pierre GACHET (Maire), Mathilde FELD 
(Présidente de la CCC), Jean SAMENAYRE 
(Bâtiments intercommunaux), Sylvie 
DESMOND, Pierre GREIL, Angélique 
RODRIGUEZ, Isabelle MEROUGE, Guillaume 
DEPINAY-GENIUS

COMMUNE DE CURSAN : 
Jean-Pierre SEURIN (Maire), Ludovic 
CAURRAZE

COMMUNE DE HAUX : 
Edith VANNSON (Maire), Jean-Paul LANDA

COMMUNE DE LA SAUVE-MAJEURE : 
Alain BOIZARD (Maire), Marie-Christine 
SOLAIRE (VP de la CCC), Jacques BORDE

COMMUNE DE LE POUT : 
Michel NADAUD (Maire), Michel FERRER

COMMUNE DE LIGNAN DE BORDEAUX : 
Pierre BUISSERET (Maire), Valérie 
CHAMPARNAUD

COMMUNE DE LOUPES : 
Véronique LESVIGNES (Maire), Marie-Claire 
GRAVELLIER

COMMUNE DE MADIRAC : 
Bernard PAGES (Maire et VP de la CCC) 

COMMUNE DE SADIRAC : 
Daniel COZ (Maire), Barbara DELESALLE, 
Jean-Louis MOLL (VP de la CCC), Christelle 
DUBOS, Fabrice BENQUET, Marie-Ange 
BURLIN, Patrick GOMEZ

COMMUNE DE SAINT-GENÈS-DE-
LOMBAUD : 
Jean-Michel DOUENCE (Maire et VP de la 
CCC) 

COMMUNE DE SAINT-LÉON : 
Nicolas TARBES (Maire et VP de la CCC), 
Nadine DUBOS 

Dates des prochains conseils 
communautaires 2014 (les 
séances sont publiques)

•  Le 21 octobre à 20h 
à La Sauve-Majeure (salle du Coq 
Hardi)

•  Le 18 novembre à 20h 
à Lignan-de-Bordeaux (salle des fêtes)

De gauche à droite : Nicolas Tarbes, Sophie Sorin, Jean-Louis Moll, Mathilde Feld, 
Jean-François Thillet, Bernard Pages, Marie-Christine Solaire, Jean-Michel Douence.

Le 15 avril 2014, la nouvelle assemblée 
communautaire a élu pour six ans, la nouvelle 
Présidente de la Communauté de Communes 
du Créonnais, Madame Mathilde FELD 
(conseillère municipale de Créon) ainsi que 
sept Vice-Président(e)s :

La Présidente, les Vices-Présidents  
de la Communauté de Communes  
et les Maires de chaque commune,  
constituent le Bureau Communautaire.



5

Un budget  
maîtrisé et réaliste

Le budget prévisionnel 2014 s’établit en équilibre des 
recettes et dépenses à 5 638 664,36 € répartis comme suit : 

>  Fonctionnement : 4 125 750,47 € dont 1 341 963 € au 
titre de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) - en dépenses et en recettes

>  Investissement : 1 512 913,89 €

Subventions associations mandataires 
2014 :

Associations Enfance Jeunesse :
> Ribambule : 479 400 €
> LJC : 340 000 €
> Kaléidoscope : 60 000 €
>  Solidarité en Créonnais : 80 630 €

Pour un total de 960 030 € soit +9,15 % par 
rapport à 2013 pour ces 4 associations.

Tourisme Environnement : 
Montant Total : 92 000 €
> Terre et Océan : 37 500 €
> Office de Tourisme : 54 500 € 

Associations d’intérêt communautaire 
& manifestations : 
Montant total : 109 750 €
Culturelles : 46 200 €
Sportives : 48 100 €
Manifestations : 11 850 €
Projets spécifiques : 3 600 €
La subvention versée au Centre 
Intercommunal d’Action Sociale est de 
40 293 €.

Avec les orientations politiques suivantes : 

Quelques lignes comparatives entre les budgets 2013 et 2014

Total général : 
1 161 780 € soit 28,60 % du budget de 
fonctionnement prévisionnel 2014

Taux de fiscalité : 
Taxe Habitation : 4,66 %
Taxe Foncière Bâti : 4,95 %
Taxe Foncière Non Bâti : 13,44 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 5,41 %

Le produit fiscal global attendu est de 
1 340 938,82 €

%
31

%

FONCTIONNEMENT

BUDGET 2014

RECETTES : 1 512 913,89 € DONT
-  VIREMENT DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT : ................................................................270 000 €

- AFFECTION DES RÉSULTATS : ...................................................315 506 €

-  SUBVENTIONS AU TITRE 
DES PROGRAMMES DE TRAVAUX : ...................................312 566 €

- AMORTISSEMENTS :..................................................................................50 000 €

DÉPENSES : 1 512 913,89 € DONT
-  SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES :

• À LA COMMUNE DE CRÉON :....................................... 21 680 € 
• À L’OFFICE DE TOURISME ......................................................2 509 €

- OPAH :...........................................................................................................................62 440 €
- SIÈGE SOCIAL CCC : ...............................................................................100 000 €
-  SIÈGE SOCIAL LJC - MOTS DE JOSSY 

ET POINTS JEUNES : ..............................................................................582 000 €
- AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : ...................50 000 €
-  HÉBERGEMENT D’URGENCE  

(CHALETS EMMAÜS) : ............................................................................60 995 €
- MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DIVERS :......................192 000 €
- DIVERS : ......................................................................................................................10 000 €

  CONTRIBUTIONS DIRECTES : 70,38%
  REVENUS DE GESTION COURANTE : 3,06%
  DOTATIONS ET PARTICIPATION : 18,20%
  REMBOURSEMENT RÉMUNÉRATION : 0,07%
 RÉSULTAT ANTÉRIEUR : 8,29%

BUDGET DU CIAS
DÉPENSES dont
>  Équipement : 2 500 €
>  Portage des repas : 80 000 € (coût du repas 7,38 € TTC 

dont 1,38 € de participation de la CCC et 6 € à la charge des 
bénéficiaires). 30 repas livrés quotidiennement.  

>  Frais de personnel : 40 000 €
>  Transport banque alimentaire : 2 500 €
>  Transport à la demande :  

3 000 voyages (coût du transport  : 27,21€ TTC) dont 51 500 € 
participation de la CCC.

>  Déplacements et missions : 500 €
>  Frais divers : 3 500 €
>  Système d’hébergement d’urgence : 3 600 €

RECETTES dont
>  Portage des repas : 60 120 € pour 30 bénéficiaires sur 365 jours
>  Transport à la demande : 26 595 €
> Participation de la CCC : 40 293 €

Le budget unique 2014 du CIAS, s’équilibre de la façon 
suivante :
> Fonctionnement : 205 058 €
> Investissement : 1 358 €

INVESTISSEMENT

 SUBVENTION CIAS : 0,09%
 SUBVENTIONS ASSO : 28,60%
  VIREMENT A L’INVESTISSEMENT : 6,54%
  CHARGES DE PERSONNEL ET ÉLUS : 10,38%
 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : 13,18%
 DIVERS GESTION COURANTE : 41,21%

RECETTES : DÉPENSES :
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BRÈVES

Du changement depuis  
la rentrée !
Depuis la rentrée de septembre, la 
réforme des rythmes scolaires est 
appliquée à l’ensemble des écoles 
du territoire communautaire. 23 
associations sportives et culturelles, 
vont ainsi venir animer des activités sur les nouveaux temps 
d’activités périscolaires (les TAP). Durant des périodes de 7 
semaines environ, les enfants participeront à des activités 
variées : ateliers de musique, de danse, de poterie, de création 
artistique, d’éveil gymnique, de théâtre, de photographies, 
de découverte de la faune et de la flore… Ces ateliers 
feront l’objet d’un bilan à la fin de chaque période avec les 
intervenants, les enseignants, les parents d’élèves et les élus.  

Pour plus de renseignements concernant la nouvelle 
organisation dans votre école à la rentrée, contactez votre 
mairie.

Dans la cadre de cette réforme et pour proposer une solution 
aux familles, la Communauté de Communes a créé deux 
nouveaux centres de loisirs de proximité pour le mercredi 
après-midi. Le territoire compte désormais 5 centres de loisirs 
situés sur les communes de Baron, Saint-Genès-de-Lombaud, 
Créon, Sadirac et Lignan de Bordeaux pour le centre sportif. 

C’est ainsi 248 places qui sont proposées par 
la Communauté de Communes et gérées par 
l’association Loisirs Jeunes en Créonnais dans les 
5 accueils de loisirs du territoire (dont 128 places 
créées depuis le 1er septembre 2013) pour les enfants 
du Créonnais de 3 à 12 ans ! 

Pendant les vacances scolaires, les accueils de loisirs seront 
ouverts uniquement sur les sites de Sadirac et de Lignan de 
Bordeaux pour le centre sportif.

Pour plus de renseignements concernant les accueils 
de loisirs du mercredi et des vacances, contactez 
l’association Loisirs Jeunes en Créonnais au 05 56 23 35 53 
ou par mail à secretariat@ljcreonnais.org

La Communauté de Communes du Créonnais 
en partenariat avec le Conseil Général de la 
Gironde propose un service de transport de 
proximité qui complète le réseau de lignes 
régulières TransGironde.

TRANS’GIRONDE PROXIMITÉ,  
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 
Ce service est réservé aux personnes domiciliées 
sur la Communauté de Communes du Créonnais 
et qui remplissent les conditions suivantes: 

-  Personnes à mobilité réduite, en perte 
d’autonomie ou en invalidité temporaire

-  Personnes titulaires des minima sociaux, sans 
emploi ou en insertion professionnelle

- Personnes âgées de plus de 75 ans

Le Conseil Communautaire a 
entériné le projet de construction 
de l’espace associatif. Cette 
réalisation d’une surface totale 
de 546,20 m² sera située au 
numéro 2 et au numéro 4 de la 
rue Régano à Créon. Cet espace 
associatif proposé à toutes les 
associations communautaires, 
sera un véritable lieu de 
rencontres et d’échanges pour 
les acteurs locaux et leurs adhérents, qui viendra compléter l’offre locale déjà 
existante. Des espaces seront mutualisés (salles de réunions, bureaux, lieux 
d’accueil…) et permettront d’accueillir (notamment) les sièges administratifs 
des associations «Loisirs Jeunes en Créonnais», «Mots de Jossy» ainsi qu’un Point 
Jeunes dans des conditions optimales. Cette réalisation permettra de dynamiser 
la vie locale et de valoriser de nouvelles initiatives citoyennes. La Communauté de 
Communes a pour ambition de soutenir les initiatives associatives communautaires 
au service de tous les habitants du Créonnais !

…et le déménagement du siège 
administratif de la Communauté  
de Communes
De ce fait, le siège administratif de la Communauté de Communes du Créonnais 
doit également déménager, ce choix a été tranché par le Conseil Communautaire 
pour des questions d’économie d’échelle.
Le Conseil Municipal de Sadirac a proposé d’accueillir le siège de la Communauté 
de Communes du Créonnais afin d’optimiser l’occupation de la mairie nouvellement 
réhabilitée.
Ainsi le nouveau siège nécessaire au bon fonctionnement des Services administratifs 
de la Communauté de Communes du Créonnais ne coûtera rien en investissement 
aux administrés du territoire.
Le déménagement devrait être effectif à la fin de l’année 2014, 25 route de 
Créon 33670 Sadirac.

La construction du nouvel 
espace associatif intercommunal  
à Créon !…

Vos déplacements avec le service Trans’Gironde Proximité
TRANS’GIRONDE PROXIMITÉ,  
POUR ALLER OÙ ?
Des petits véhicules vous transportent pour 
des trajets courts et occasionnels :
-  Sur les 13 communes du  territoire de la 
Communauté de Communes

-  Vers le réseau TransGironde ou la Gare TER 
la plus proche

-  En dehors de La Communauté de Communes 
du Créonnais :

- Saint-Caprais : Kinés et Dentistes
- Camblanes : Kinés et Dentistes
-  Latresne : Radiologie, Médecins spécialistes, 
Kinés et Dentistes

-  Bouliac : Centre Commercial Auchan (mardi 
et jeudi après-midi) 

- Cenon : Radiologie et Pôle Emploi
- Floirac : CAF et Centre Social
- Libourne : Hôpital
- Langoiran : Centre Médical

TRANS’GIRONDE PROXIMITÉ,  
COMBIEN ÇA COÛTE ?
2,60 € le trajet 

4,20 € l’aller/retour

6,20 € le trajet (Hors territoire communautaire) 

2,50 € le trajet et 4 € l’A/R vers un service de 
transport en commun, Pôle Emploi, la MDSI et 
les Associations Caritatives.

Pour toute(s) inscription(s) et 
informations, contactez votre Mairie ou 
le CIAS de la Communauté de Communes 
au 05 57 34 57 05 (contact : Amandine 
Leglise).



Covoiturage  
en Créonnais

Rejoignez  
la communauté ! 

Connectez-vous sur :

www.covoiturage-en-creonnais.com

NOUVELLES PERMANENCES 
DÉLOCALISÉES DU CIAS !
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) vient à votre rencontre et sera présent 
mensuellement dans votre commune à partir 
du mois de septembre. Un travailleur social 
vous accueillera sur rendez-vous. Il vous 
accompagnera et vous conseillera dans vos 
différentes démarches.

Vous pourrez prendre rendez-vous avec  
Amandine Leglise du CIAS ou avec votre 
Mairie pour connaître les dates des 
permanences près de chez vous.

Contact - Amandine Leglise 
(Responsable du CIAS) :  
tél. 05 57 34 57 05
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La Cabane à Projets ouvrira très prochainement une épicerie solidaire, « l’Annexe », dont le but 
est de favoriser l’accès de tous à une alimentation de qualité. Adhérents et public orienté par les 
dispositifs d’aide sociale pourront ainsi se rencontrer sur ce lieu d’achats à but non lucratif mais 
aussi échanger et partager autour d’ateliers cuisine, couture, jardin partagé…

La vie de ce nouveau lieu sera portée par les salariés référents de la Cabane à Projets avec le 
soutien de bénévoles que l’on espère nombreux ! Ce projet est soutenu par la Communauté 
de Communes du Créonnais.

Contact : la Cabane à Projets, 05 57 34 42 52  
ou epicerie@lacabaneaprojets.fr 

Du nouveau au  
multi-accueil de Créon !
Depuis avril 2014, plusieurs travaux ont été  
entrepris au multi-accueil intercommunal 
« Pirouette » et notamment lors de la fermeture 
estivale de la structure. Un sol souple sécurisé 
sur l’aire de jeux extérieure a été installé ainsi 
que des étagères de rangements, un four 
électrique dans la cuisine et un évier pour 
adulte dans la salle de travaux manuels.  Ces 
premiers aménagements de 7 000 € environ 
sont les préalables d’autres chantiers prévus 
lors de ce mandat (comme la réfection de la 
toiture et la mise en conformité des dortoirs pour 
un montant estimé à 27 970 €). Un entretien 
régulier est également mené sur les multi-
accueils de Baron, Madirac et Lorient-Sadirac 
pour apporter un confort supplémentaire aux 
enfants mais aussi au personnel des structures !

Deux hébergements relais 
sur le Créonnais !
Les travaux des deux logements relais dits 
«Chalets Emmaüs» de la Communauté de 
Communes (réalisés en partenariat avec le 
Conseil Général de la Gironde) sont terminés. 
Ces deux chalets en bois non meublés de 
type 3 de 56 m² sont installés à Créon (à côté 
de la salle multisports intercommunale et de 
la Maison Départementale de la Solidarité et 
de l’Insertion). L’accession à ces chalets sera 
validée par une commission d’admission. Une 
convention déterminera les modalités de location 
relative à ces logements. 

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 au  
05 57 34 57 05 (contact : Amandine 
Leglise).

Ouverture prochaine  
d’une épicerie solidaire

Bâtiments communautaires

« La Communauté de Communes a et gère tout un patrimoine de 
bâtiments communautaires qui sont au service de tous les citoyens 
créonnais. Elle est vigilante quant au bon entretien de ces lieux publics 
qui représente une part importante du budget de fonctionnement 
communautaire. Ainsi, elle souhaite et veille à ce que les utilisateurs 
de ces bâtiments s’en servent dans le respect des règles d’usage 
préconisées par la collectivité ! ».

Nicolas Tarbes 
Vice-Président de la Communauté de Communes en charge des infrastructures communautaires,  

de la coordination numérique et de la communication
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MADIRAC // le 31 : Fête d’Halloween 

SADIRAC // le 4 : Fête d’Halloween 

organisée par les Mots de Jossy

CRÉON // le 5 : Randonnée VTT des 

vendanges organisée par le Créon Vélo 

Club

NOVEMBRE
MADIRAC // le 8 : Conférence sur 

l’environnement et le biotope du 

« Chemin profond »

BARON // le 16 : Vide-grenier enfants  

(salle polyvalente) organisé par 

l’Association des Parents d’Elèves

Le 22 : Stage zumba enfants/adultes 

(salle polyvalente) par l’Association de 

Gym Volontaire

Le 23 : Loto à 15h (salle polyvalente) 

organisé par l’association Les Amis de 

l’Eglise Saint Christophe

SEPTEMBRE
BARON // le 21 : Brocante – vide-

grenier organisé par l’association 

ABAtonsRONpus

LIGNAN DE BORDEAUX // le 21 : 

vide-grenier, place des boulistes

SADIRAC // du 19 au 21 : Fête locale à 

Sadirac – Lorient

Le 19 : Soirée Basque animée par « La 

Bandas 33, la Cocarde de Saint-Ciers-

de-Canesse »

Le 20 : Marché de nuit artisanal et 

fermier

Le 21 : Initiation de Zumba, vin 

d’honneur, concours de belote. Fête 

foraine durant les 3 jours

Le 28 : Course des Côteaux organisée 

par l’USS 

SAINT-LÉON // le 21 : Thé dansant 

organisé par le Club 3e âge Amitiés et 

Bonne Humeur

OCTOBRE
LIGNAN DE BORDEAUX // le 4 : 

Cultures en vrac, place des boulistes

Le 10 : Fête des arts, salle polyvalente

BARON // le 11 : Stage zumba 

enfants/adultes (salle polyvalente) par 

l’Association de Gym Volontaire

Nos communes sont sur la toile !  

Comment les visiter ?

BARON : http://baron33.blogspot.fr

CRÉON : www.mairie-creon.fr

CURSAN : www.cursan.fr

HAUX : www.mairie.haux33.fr

LA SAUVE MAJEURE : www.lasauvemajeure.com

LE POUT : www.lepout.fr/

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

MADIRAC : www.madirac.fr

SADIRAC : www.mairie-sadirac.fr

SAINT GENÈS DE LOMBAUD : www.mairie-saint-genes-de-lombaud.fr

SAINT LÉON : www.mairie-saintleon.fr

LE CINÉMA DU CRÉONNAIS :  

LE CINEMA MAX LINDER À CRÉON  
(13 rue du Docteur Fauché) !
Classé Art et Essai – Label jeune Public
Site internet : http://cinema-maxlinder.e-monsite.com/
Coordonnées téléphoniques : 05 56 23 30 04 / 09 79 04 68 37 
Mail : cinemaxlinder@wanadoo.fr 

Le 28 : Soirée jeux (salle polyvalente) 

organisée par l’association 

ABAtonsRONpus

MADIRAC // Repas champêtre  

(date à préciser) 

SADIRAC // le 16 : Vide-jouets 

organisé par l’Association des Parents 

d’Elèves Sadirac-Bourg

CRÉON // le 29 : Fiest’Ados organisé 

par La Cabane à Projets et LJC 

DÉCEMBRE
MADIRAC // week-end du 13 et 14 : 

Journée de Noël pour les enfants et 

les adultes madiracais

CRÉON // les 13 et 14 : Marché de 

Noël organisé par l’Office du Tourisme 

du Créonnais

SADIRAC // le 31 : Réveillon de 

la Saint Sylvestre organisé par le 

Comité des Fêtes

Pour plus d’informations, 
toutes les manifestations  

du territoire sont consultables 
sur www.cc-creonnais.fr  

dans la rubrique  
« Agenda »


