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Conférence sur la continuité 
éducative au Centre Culturel 
les Arcades à Créon
lundi 24 septembre 

PLUi : Présentation 
des pièces règlementaires 

au Centre Culturel 
les Arcades à Créon

mardi 9 octobre 

Concert de Laurent Coulondre 
organisé par l'association Larural

jeudi 18 octobre 
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Déploiement de la fibre sur 
le territoire girondin.
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L’urbanisme fait partie de ces sujets 
brûlants qui requièrent objectivité, 
détermination et pédagogie. Toucher 
à la terre, à la propriété privée, renvoie 
à des valeurs très profondes, parfois 
défendues de façon farouche. Cela est 
compréhensible et humain. Il n’en reste 
pas moins que notre mandat d’élu.e.s 
nous impose de ne raisonner qu’au nom 
de l’intérêt général, au détriment parfois 
hélas, de certains intérêts particuliers. 
C’est aussi pour cette raison qu’un 
arbitrage impartial est indispensable et 
c’est précisément le rôle de l’enquête 
publique. Il est donc très important 
d’aller rencontrer le commissaire qui 
sera nommé par le Tribunal Administratif 
pour mener cette enquête, si vous ne 
comprenez pas ou si vous contestez 
l’évolution du règlement et/ou du zonage 
que les élu.e.s du conseil communautaire 
vous proposent au terme de 3 années de 
concertation et de réflexion.

Il est capital que ce projet de territoire 
soit partagé par tous les habitants 
en toute sérénité. L’augmentation de 
population extrêmement rapide de ces 
dernières années nous confère la charge 
particulièrement impérieuse d’organiser 
et d’anticiper l’arrivée des nouveaux 
habitants afin de préserver la ruralité à 
laquelle nous sommes profondément 
attaché.e.s.

J’ai été ravie et touchée par l’intérêt et 
la confiance que vous avez témoignés 
vis-à-vis de ce PLUi lors des réunions 
publiques que j’ai menées. J’ai bien 
entendu vos inquiétudes sur ce qu’il 
pourrait se passer autour de nous et je 
ne peux qu’en appeler à la responsabilité 
de mes collègues élu.e.s pour limiter 
également  les  ouvertures à  la 
construction sur leurs territoires.

Car au-delà de notre bien-vivre et de nos 
paysages, les difficultés colossales que 
soulèvent les questions de circulation et 
de mobilité devraient amener chacune et 
chacun à se montrer raisonnable.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
belles fêtes de fin d'année !

« J’ai été ravie et 
touchée par l’intérêt 
et la confiance 
que vous avez 
témoignés vis-à-vis 
de ce PLUi lors des 
réunions publiques 
que j’ai menées »
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Après 3 ans d’élaboration, le PLUi 
entre dans sa dernière phase ! 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) du Créonnais 
arrive à son terme. Après plus de 3 ans 
d’élaboration, des dizaines de réunions et 
d’ateliers de travail, la procédure touche à 
sa fin. Les 9 et 19 octobre derniers, deux 
réunions publiques à Créon et Sadirac 
vous ont permis de découvrir le zonage, 
le règlement ou encore les orientations 
d’aménagement et de programmation 
(OAP). Le 27 novembre, le conseil 
communautaire a voté l’arrêt de la 
procédure. Cela signifie que le PLUi est prêt 
à être soumis à l’avis des PPA, Personnes 

Publiques Associées (services de l’État, 
chambres consulaires, département…) et 
de la population. N’hésitez pas en effet à 
participer à l’élaboration du PLUi lors de 
l’enquête publique qui se déroulera au 
mois de mars et qui ne durera qu’un mois, 
soit en demandant les registres qui sont 
mis à votre disposition dans les mairies 
et à la Communauté de Communes, soit 
sur rendez-vous avec le commissaire 
enquêteur.
L’ensemble du dossier de PLUi arrêté est 
consultable sur le site internet de la CdC.

ZOOM SUR UN PROJET D’URBANISME 

Haux a un projet d'habitat participatif 

La commune de Haux souhaite développer 
l’habitat sur son territoire en s’engageant 
dans une dynamique respectueuse de 
l’environnement et en plaçant l’humain au 
centre de la démarche. Convaincue par le 
Comité Ouvrier du Logement (spécialiste 
de l’accession sociale et de l’habitat 
participatif) en mars 2017, la commune 
porte aujourd’hui un projet d’habitat 
participatif.

Grâce à ce projet, les effectifs de l’école 
communale (RPI) pourront être confortés 
et la commune s’appliquera à faire 
desservir ce hameau par le TransGironde.
L’heure est à la concertation avec un cycle 
de réunions publiques, les prochaines se 
tiendront les 3 et 18 décembre.

LECOL-HAUX-85x200cm-Kakemonos1.indd   1 11/10/2018   17:00

Contact :
Mairie de Haux 
05 56 23 05 22 
www.mairie.haux33.fr

L’habitat participatif c’est avant tout un 
groupe de personnes qui unissent leurs 
idées, leurs attentes, pour concevoir, créer 
et gérer un lieu de vie qui leur ressemble, 
entre espaces privatifs et espaces 
communs. L’architecture, les logements 
privatifs, les espaces partagés et les 
services sont imaginés selon les souhaits 
individuels et les besoins collectifs.
Les élus municipaux répondent par cette 
démarche au besoin de logements, 
d’accueil de nouveaux habitants, de lutte 
contre l’habitat indigne… et permettent 
aux jeunes hauxois comme aux plus 
anciens de rester dans leur village qui 
conservera son caractère rural. Ce projet 
est une réponse aux enjeux sociaux 
et environnementaux : on favorise la 
densification du centre du village pour 
éviter l’étalement urbain, on respecte 
l’environnement en construisant avec des 
matériaux sélectionnés pour leurs qualités 
énergétiques et de durabilité, on favorise 
le vivre ensemble.

PLUI PRATIQUE

LES DATES CLÉS

27 novembre 2018

Arrêt du PLUi

Décembre à février

3 mois pour 
l’avis des PPA

Mars 2019

Les PPA ont donné leur avis, début 
de l’enquête publique (1 mois)

Juin 2019

Approbation 
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À LA DÉCOUVERTE DE…
Un réseau de bibliothèques qui 
bouillonne d'activités : exemple à Haux !

À LA DÉCOUVERTE DE...
E-legance Tailor, une boutique sur-mesure

10 ans ! Voilà 10 ans que la bibliothèque de 
Haux a vu le jour, grâce à l’enthousiasme 
et la volonté de fer de Claire Heuzé, la 
bibliothécaire passionnée, et des élus de 
la commune qui l’ont soutenue depuis le 
début. 
Aujourd’hui, le Bibliomédia de Haux, c’est : 
• 6000 ouvrages à disposition des 
lecteurs avec une teinte littérature du 
monde prépondérante,
• 3 postes informatiques, 
• un accès libre et gratuit  pour 
les enseignants et les élèves du 
RPI  (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal). Les élèves viennent 
régulièrement (toutes les deux semaines) 
pour échanger leurs livres et profiter des 
talents de lectrice de Claire au sein de la 
bibliothèque.
• un accueil des assistantes maternelles 
de la commune, une fois par mois. 
Cette bibliothèque et ses lecteurs ont 
aussi donné naissance à des animations 

innovantes et fédératrices sur le territoire, 
comme par exemple la balade contée en 
automne, le rendez-vous des apiculteurs 
locaux au printemps…. 
Membre incontournable du réseau des 
bibliothèques Pass’lecture* de la CCC, le 
Bibliomédia travaille depuis longtemps 
en lien avec les autres bibliothèques du 
territoire. 
Aujourd’hui, pour fêter ses 10 ans, le 
réseau vous propose un parcours spécial 
dans le cadre du festival « portrait », que 
vous pouvez découvrir dans toutes les 
bibliothèques du territoire et sur www.
gironde.fr/actualites/le-portrait-fait-son-
festival-dans-les-bibliotheques. 
Et si vous avez croisé des portraits de 
lecteurs, dans quelques recoins de la 
Communauté de Communes, venez nous 
retrouver autour d’un verre de vin chaud, 
le samedi 15 décembre 2018 à 11h sous 
la Halle à la Sauve, pour le dévernissage 
de cette magnifique exposition. 

*Le réseau des bibliothèques regroupe les bibliothèques de Baron, Haux, La Sauve Majeure, Sadirac, et Créon. 
Il permet à tous les lecteurs de la Communauté de Communes de connaître le fond documentaire disponible 
dans les 5 bibliothèques via le site internet  passlecture-cc.bibenligne.fr et d’y accéder grâce à une carte unique 
(Pass’lecture).

Vous avez peut-être remarqué que le 
n°2 de la rue Galilée à Créon, donnant 
sur la place de la Prévôté, est de nouveau 
occupé. C’est le 7 septembre dernier que 
l’entreprise E-legance Tailor y a posé 
ses valises, riches d’un millier de tissus 
destinés à de la confection de vêtements 
sur-mesure. Son implantation stratégique à 
Créon permet à E-legance Tailor, entreprise 
familiale, de concevoir « des vêtements 
de haute qualité, sur-mesure à un prix 
raisonné et abordable » pour hommes et 
femmes. Roger Pagès s’occupe de la partie 
accueil-client, du process marketing et des 
partenaires, son épouse est la présidente 

www.e-legancetailor.net

Claire nous fait partager ses 
coups de cœur parmi les 
nouveautés… 

Ne m’appelle pas Capitaine, de Lyonel 
Trouillot, c’est un auteur haïtien que 
j’aime beaucoup. C’est l’histoire 
d’une jeune fille d’un milieu aisé qui 
rencontre un homme très simple…
Quand dieu boxait en amateur, de 
Guy Boley, je conseille cette pépite. 
C’est l’histoire de son père. Enfant, 
il est inscrit à la boxe par sa mère 
dans un milieu très rustre, alors 
que cet enfant aime la musique, le 
théâtre….
Quel est votre classique 
incontournable ? 
Regain de Jean Giono, quand je n’ai 
pas le moral, je lis ce bouquin, c’est 
magnifique… 

Claire vous retrouve au Bibliomédia 
tous les mardis et mercredis de 
16h à 19h, les vendredis de 14h à 
19h et chaque premier samedi du 
mois de 10h à 12h.

LES ÉTAPES DE CRÉATION 
DU VÊTEMENT

1 Choix du client parmi 
les différents modèles

2 Choix du tissu et de la couleur
3  Prise des mensurations 

intégrant un process  haute-
technologie (il s’agit d’une tour 
créant un avatar en 3D)

4  Prise de trois photographies du 
client (permettant d’ajuster le 
vêtement à sa morphologie)

5 Confection

Depuis son installation début septembre, 
l’entreprise a déjà de belles références 
notamment l’école Vatel à Bordeaux 
(école internationale du management 
de l’hôtellerie et du tourisme) et le club 
professionnel de hockey sur glace Les 
Boxers de Bordeaux.

de la structure et traite les questions 
administratives, leur fille gère une partie 
marketing tout comme leur fils qui traite 
également du process digital.
L’originalité et l’efficacité de cette 
entreprise repose sur la complémentarité 
entre un fonctionnement traditionnel 
(prise des mensurations) et l’utilisation 
d’un avatar 3D.
Autre originalité : ayant créé un logiciel 
adapté à son activité, les données 
utiles à la confection du vêtement sont 
conservées, vous gagnez ainsi du temps 
sur les commandes ultérieures !
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Le projet Gironde Haut Méga vise à raccorder 
l’ensemble du territoire girondin au très haut débit. 
Alors que les besoins en haut débit augmentent de 
30% par an, que les réseaux ADSL sont saturés et 
que la Gironde accueille 20 000 nouveaux habitants 
chaque année, le Département de la Gironde a fait le 
choix d’assurer ce service public non-obligatoire.

Le Conseil Départemental de la Gironde s’est substitué au secteur 
privé défaillant qui a délaissé les territoires jugés non rentables 
en dehors de la Métropole ou de Libourne.
La Communauté de Communes du Créonnais a travaillé 
deux ans avec les équipes du syndicat mixte Gironde 
Numérique, associant les 36 communautés de communes et 
communautés d’agglomération de Gironde ainsi que la Région 
Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole.
Gironde Numérique s’est engagé le 25 janvier 2018 lors de son 
comité syndical à :
•  Achever les travaux en 6 ans au lieu des 10 ans initialement 

prévus.
•  Raccorder les 410 000 foyers, établissements scolaires, 

services publics et entreprises girondines en fibre optique.
•  Diviser les coûts initialement prévus par deux, soit une 

économie de près de 47 millions d’euros pour les collectivités.

Après un premier plan d’urgence achevé en 2017 qui a permis 
de raccorder 39 communes prioritaires (Loupes, Haux et Capian 
sur la Communauté de Communes du Créonnais) en raison d’une 
saturation importante de leur réseau, l’année 2018 marque 
l’entrée dans un déploiement sur l’ensemble du département.

©Photos : Département de la Gironde

Plan d'urgence à Haux. Les travaux ont été réalisés de juillet 2016 à juin 2017.
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UN DÉPLOIEMENT DE 18 MOIS PAR SECTEUR

ÉVOLUTION PRÉVISIONNELLE DU RACCORDEMENT À LA FIBRE OPTIQUE ENTRE 2018 ET 2024

CADENCE PRÉVISIONNELLE DU DÉPLOIEMENT 
DU RÉSEAU HAUT MÉGA SUR LE CRÉONNAIS SUR 6 ANS

10 000
9 532

771

3 229

2 000

4 000

6 000

8 000

3 324

4 775

4 814

5 515

7 006

7 232
7 709

7 393

8 666

8 681

9 027
9 562

des foyers 
desservis 

à l'été 2020

30 %

des foyers 
raccordés 

à l'été 2021

73 %
restants seront 

progressivement 
fibrés entre 

décembre 2023 
et février 2024

Les

27 %

PHASE 1 : 2018 / 2020 PHASE 2 : 2020 / 2022 PHASE 3 : 2022 / 2024

Nombre 
de prises

> Durée

ÉTUDES ET COMMANDES TRAVAUX TRANSPORT VENTE AUX OPÉRATEURS OUVERTURE 
COMMERCIALE

Relevé de boîtes 
aux lettres

Localisation 
des points de 
mutualisation

Études détaillées

Commande matériel

Autorisations
Travaux, ABF, ARCEp
Conventions particuliers, sydicats 
électrification, localisation des points de 
mutualisation

Génie civil

Tirage fibre optique

Construction armoires

Mise à disposition 

Contrats de gros

Abonnements grand public

Pénétration de la maison

Travaux desserte 
habitations

2 mois 5 mois 5 mois 3 mois 3 mois0 18 mois

Trimestre
Baron Blésignac

Camiac- 
et-Saint-

Denis
Capian Créon Cursan Haux La Sauve

Majeure Le Pout Loupes Madirac Sadirac
Saint-
Genès-
de-L.

Saint- 
Léon

Villenave-
de-Rions

T4 (12/18-02/19)  14 % 0,4 % 1 % 0,5 % 1 %

T6** (06/19-08/19) 2 % 8 % 80 % 21 % 100 % 2 % 46 % 96 % 18 % 100 % 34 % 94 % 1 %

T8 (12/19-02/20) 41 %

T10 (06/20-08/20) 49 % 83 %

T11 (09/20-11/20) 28 %

T12 (12/20-02/21) 63 % 9 % 93 % 6 % 100 %

T14 (06/21-08/21) 43 % 100 % 97 %

T15 (09/21-11/21) 98 % 100 % 29 %

T16 (12/21-02/22) 99 % 10 % 100 % 100 % 5 %

T17 (03/22-05/22) 100 % 100 %

T18 (06/22-08/22) 100 %

T20 (12/22-02/23) 100 % 95 %

T21 (03/23-05/23) 100 % 100 %

T22 (06/23-08/23) 99 %

T24 (12/23-02/24) 100 % 100 %

ÉVOLUTION DES RACCORDEMENTS PRÉVISIONNELS PAR TRIMESTRE SUR LE CRÉONNAIS *

Lecture : je suis habitant de Loupes, au 6e trimestre (soit au bout de 18 mois) 18% des raccordements auront été effectués sur ma commune. Au 17e trimestre 100% des raccordements auront été effectués sur ma 
commune. *Attention : il faut ajouter 3 mois pour la commercialisation. **Les premiers foyers seront raccordés 18 mois après le lancement des travaux correspondant aux étapes ci-dessous.

T10

T14
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Il l’a dit 

Les points forts du futur 
paysage numérique 

doivent se traduire par 
une meilleure égalité 
d ’accès sur  tout  le 
territoire, une meilleure 
insertion de tous nos 
habitants par une équité 

d’accès aux usages numériques, une attractivité 
supplémentaire pour les entreprises qui veulent 
s’implanter pour créer ou conserver les emplois 
locaux. Le Département et Gironde Numérique 
ont joué un rôle déterminant dans ce projet.

Notre contribution financière a été divisée 
par 3 par la mutualisation et le dialogue 
compétitif porté par Gironde Numérique 
(part d'investissement communautaire : 
483 768 € au lieu de 1 493 480 €).

Nicolas Tarbes, 
Vice-Président en charge 

de la coordination numérique

+ d'infos

Pour connaître la situation de votre foyer ou de votre 
entreprise : girondehautmega.fr/carte-deligibilite

Et pour rester informé.e, inscrivez-vous à la lettre 
d’information de Gironde Numérique sur girondehautmega.fr

do
ssi

er CHIFFRE CLÉ

INVESTISSEMENT :  
483 768 €
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ÉCONOMIE

Les entrepreneurs 
ont des besoins communs

La Communauté de Commune du Créonnais est 
engagée depuis des années pour l’aide alimentaire 
en soutenant la Cabane à Projets dans la création 
de l’Épicerie Solidaire mais aussi en formalisant un 
partenariat avec la Banque Alimentaire depuis la 
création du CIAS.
La Banque Alimentaire de Bordeaux a sollicité la 
Communauté de Communes pour un appui dans une 
action solidaire autour de la musique.
En partenariat avec La Lyre de Saint-Loubès et la 
commune de Créon, un concert aura lieu le samedi 
15 décembre à 20h30 au centre culturel de Créon en 
faveur de la Banque Alimentaire de Bordeaux.
Ce concert payable en collecte de boîtes de conserves 
est ouvert à tous.

SOLIDARITÉ

Concert en faveur de la 
Banque Alimentaire de Bordeaux

Elle l’a dit 

La politique d’action sociale que 
nous menons défend un accès 

aux services identiques pour tous 
les citoyens de la Communauté 
de Communes du Créonnais : aide 
alimentaire, permanences délocalisées 
dans les communes, visites à domicile, 
mobi l i té ,  insert ion,  l ien social , 
hébergements d’urgence et relais… 
Le partenariat entre les conseillères 
sociales du CIAS et les acteurs sociaux 

(institutions, associations, CCAS) est solide et permet d’être 
réactif à chaque situation.

Sophie Sorin, 
Vice-Présidente en charge de l’action sociale

Réunion de travail le 11 novembre 2018 à 
la Maison des Vins de l'Entre-deux-Mers 

pour déterminer ensemble les besoins 
communs des entreprises locales. 

L’enquête menée par la CdC pendant 6 
mois auprès des entreprises du Créonnais 
a porté ses fruits et permis de mettre en 
évidence certains manques à combler. 
Sur 450 questionnaires envoyés, 180 
réponses ont été reçues soit un taux 
de réponse de 40% qui montre l’intérêt 
qu’accordent les chef.e.s d’entreprise à 
cette démarche.
Une analyse des résultats a permis de 
dégager une feuille de route :
1 : participer à des réunions d’information,
2 : créer un réseau d’entreprises,
3 :  organiser des animations à vocation 

économique,
4 : créer un espace de travail partagé.
À partir de ces données qui fédèrent 
des entreprises de toute taille et de tout 
secteur d’activité, la Communauté de 
Communes, en partenariat avec le PETR 
(Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) du 
Cœur Entre-deux-Mers, a organisé une 
réunion à laquelle 60 entreprises ont 
participé, le 11 octobre à la Maison des 
Vins de l’Entre-deux-Mers.

Dans ce cadre magnifique et une ambiance 
conviviale, un brain-storming géant a 
permis de préciser la feuille de route 
en posant directement la question aux 
entreprises :
•  Participer à des réunions d’information : 

sur quelles thématiques ?
•  Créer un réseau d’entreprises : Pour faire 

quoi ?
•  Organiser des animations à vocation 

économique : citez 2 exemples.
•  Créer un espace de travail partagé : 

qu’aimeriez-vous y trouver (équipement, 
services) ?

À partir de ces informations, l’objectif de la 
Communauté de Communes est d’établir 
un cycle de réunions d’information sur 
des thématiques qui fédèrent les acteurs 
économiques.

DONNÉES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 

DU CRÉONNAIS
SOURCE : INSEE

17 000 habitants 

environ 7 500 actifs 
ayant un emploi 

3 500 emplois 
sur le territoire de la CdC 

1 000 entreprises

Pour toute question relative 
au développement économique 
sur le Créonnais : 
Thierry Rouge, 05 57 34 57 03, 
deveco@cc-creonnais.fr

Contact :
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BARON + CCC Vendredi 11 janvier à 19h Salle polyvalente

BLÉSIGNAC Dimanche 13 janvier à 11h Salle des Fêtes

CAMIAC-ET-SAINT-DENIS Vendredi 18 janvier à 19h Salle polyvalente

CAPIAN Samedi 5 janvier à 11h30 Salle des Fêtes

CRÉON Jeudi 10 janvier à 19h Centre Culturel

CURSAN Samedi 19 janvier à 11h Église

HAUX Samedi 12 janvier à 11h Salle des Fêtes

LA SAUVE MAJEURE Dimanche 6 janvier à 11h Salle du Coq Hardi

LE POUT Samedi 12 janvier à 11h Salle des Fêtes

LOUPES Samedi 12 janvier à 18h Salle des Fêtes

MADIRAC Jeudi 3 janvier à 19h Salle des Fêtes

SADIRAC Vendredi 11 janvier à 19h Salle Cabralès

SAINT-GENÈS-DE-LOMBAUD Samedi 26 janvier à 19h Salle des Fêtes

SAINT-LÉON Samedi 12 janvier à 11h30 Salle des Fêtes

VILLENAVE-DE-RIONS Vendredi 18 janvier à 19h Salle des Fêtes

Ludothèque 
Kaléidoscope
SOIRÉES-JEUX / DÈS 20H30
 Vendredi 7 décembre 2018
 Vendredi 4 janvier 2019
 Vendredi 1er février 2019
 Vendredi 1er mars 2019

SOIRÉES-JEUX FAMILLE / DÈS 19H30
 Mercredi 2 janvier 2019
 Mercredi 27 février 2019

LES ATELIERS PETITE-ENFANCE 
UN SAMEDI PAR MOIS 
DE 15H30 À 17H30
  26 janvier 2019 à la ludothèque : éveil 
sensoriel
  23 février 2019 à Baron : constructions 
et transvasements
 23 mars 2019 à Haux : motricité

C DIMANCHE À LA LUDOTHÈQUE
  17 février 2019 de 15h à 18h

+ INFOS 
www.ludothequekaleidoscope.org 
05 56 23 33 53 
ludo.kaleidoscope@orange.fr

Musique 
en Créonnais
CONCERT 
9 FÉVRIER 2019 À PARTIR DE 17H 
Scène ouverte essentiellement 
dédiée aux pratiques musicales 
amateur, Créon le live accueillera 
pour sa nouvelle édition en invité 
principal le groupe The lost méridian.
Cet  événement  off r i ra  une 
programmation éclectique portée 
par de nombreux élèves et 
professeurs de l'école de musique du 
Créonnais avec chanson française, 
rock, soul, jazz avec un hommage à 
Louis Armstrong, musique et chant 
du monde, classique. 

+ INFOS 
06 23 82 83 38 
musiquesencreonnais@gmail.com 
Facebook Musique En Créonnais (MEC) 

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

Contact :

Espace Info 
Entreprendre 
du PETR (Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural)
Vous souhaitez créer ou développer 
votre entreprise ? La Communauté 
de Communes du Créonnais vous 
propose un service individuel.

Renseignements : 05 57 34 57 03 
ou 05 56 23 95 17

SEMOCTOM
MODIFICATIONS DU CONTRÔLE 
D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES
Plus d'informations : 
cc-creonnais.fr > Actualités 
05 57 34 53 20 
acces@semoctom.com

Changement 
personnel CdC
Mme CACHARD remplacera 
Mme LEGLISE durant la période 
de son congé maternité. 
Vous pouvez la contacter au CIAS : 
05 57 34 57 05 / 06 28 50 70 67 
responsablecias@cc-creonnais.fr.

Mme CACHARD assurera 
l’accompagnement social sur tout 
le territoire de la Communauté de 
Communes du Créonnais. 

Mme GARZARO continuera les 
suivis sociaux sur la Commune de 
Sadirac principalement.

« La Locale » 
le pass privilège 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 privilège. 

Entre-deux-Mers Tourisme 
Bureau d'Information Touristique 
62, Boulevard Victor Hugo à Créon 
05 56 23 23 00 
creon@entredeuxmers.com
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Vos commerçants

BRASSERIE
DE LA SOYE

R E STAU R A N T

Lundi et mardi de 11h30 à 14h

Mercredi à samedi
de 11h30 à 14h et de 19h30 à 21h

Fermé le dimanche.

05 57 34 69 41
brasseriedelasoye@gmail.com

74 D14, Le Plantey, à Sadirac

Sur place ou à emporter
Terrasse

LOT HIVER 3KG À 20  €  LOT ÉCO 4KG À 20 €

SADIRACAISE
33670

BO U C H E R IE

OUVERT
Du mardi au samedi de 7h à 12h30 

& 15H30 À 19H30

Le dimanche de 8h à 13h

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

www.boucherie-charcuterie-sadiracaise.fr

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

05 56 52 80 30 ( proche de carrefour)

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

05 57 34 58 30

Véhicules légers et utilitaires • Véhicules 4x4
Engins agricoles • Poids lourds

4, rue Auguste et Louis Lumière • 33670

VENTE ET MONTAGE DE PNEUS
NEUFS ET OCCASIONS

Montage • Équilibre • Réparation • Climatisation

Partenaire

Histoire de Wouf
S A L O N  D E  T O I L E T T A G E

05 56 86 47 17

Besoin de faire toiletter 
votre chien ou votre chat ?

98, route de Grimard
à côté de la clinique vétérinaire 
du Pastin à La Sauve

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
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Les adresses utiles

ROUMEGOUXETGILLES.COM

7 RUE DE LOUSTALOT, 33170 GRADIGNAN CENTRE
 Ouvert mardi et mercredi 10H00-12H30 / 14H30-19H00. 

Du jeudi au samedi sans interruption 10h00-19h00

VALABLE JUSQU’AU

5 janvier 2019*

SUR LA TOTALITÉ DE VOS ACHATS
D’UN MONTANT MINIMUM DE 75 €

-�15 €
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   Laura Cihuelo Coiffure  laura_cihuelo_coiffure 

 10, av. du Lieutenant Rouch 
33550 Le Tourne 

05 56 67 39 35

10, rue Amaury de Craon 
33670 Créon 
05 56 52 20 80

COLORISTE VISAGISTE B A R B E R  S H O P

• 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 !

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

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


