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CRÉON

L’école La Ruchette
décroche un
label écologique

La saison se prépare
à la station vélo

Grâce à un partenariat avec la
mairie pour les produits d’entretien bio, la cantine pour le tri des
déchets et la Bibliomédia pour la
fourniture de livres sur le développement durable, l’école élémentaire La Ruchette a reçu dernièrement le label E3D (établissements
en démarche de développement
durable), et ce, pour une durée de
trois ans.
Ce label est décerné par le ministère de l’Éducation nationale
de la Jeunesse et des Sports, qui
considère que les élèves sont appelés à être des acteurs majeurs de la
transition écologique et les éco-

les des lieux exemplaires pour la
protection de l’environnement.
Les élèves de la Ruchette ont en
effet participé à des opérations de
nettoyage de la nature, et ont créé
un potager qu’ils entretiennent
avec ferveur, avec l’aide de leurs
institutrices.
Le rassemblement pédagogique intercommunal (RPI) regroupe trois communes – Haux,
Saint-Genès-de-Lombaud et Madirac – et compte 123 élèves au sein
de six classes. Pourquoi pas une
labellisation du RPI dans son ensemble l’an prochain ?
S. G.

Malgré une situation sanitaire
chaotique et une météo peu clémente, la station vélo prépare la
prochaine saison avec divers projets dans les cartons. Dont une offre de location de longue durée des
10 vélos électriques (un mois renouvelable ; 125 à 150 euros le
mois ; tarif dégressif) principalement à l’attention des habitants du
Créonnais. Également prévues à
partir d’avril, sur réservation, des balades mensuelles et thématiques.
Les manifestations importantes
habituelles étant annulées pour
l’instant, des événements ponctuelles seront organisées au printemps
en fonction de l’évolution sanitaire,
sachant que la saison 2020 fut
bonne, notamment juillet et août –
l’automne, habituellement dévolu
aux touristes étrangers, a toutefois
vu une baisse de fréquentation.

Aurélie Garrabos, la responsable de la station, chouchoute
ses vélos électriques. PHOTO S. G

Jusqu’à fin mars, des sessions de
« remise en selle » financées par
l’État sont organisées et ont beaucoup de succès, ainsi que les
sessions de vélo-école, gratuites

pour des personnes en difficulté.
Sylvia Giral
Tél. 06 28 26 79 32 ;
site Web : www. station-velo-creon.fr
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La Ruchette est désormais « labellisée » grâce à ses élèves
et ses institutrices. PHOTO S. G.

Vaccination. Pour rappel, la médiathèque La Source peut aider aux
démarches en ligne pour la prise de
rendez-vous en centre de vaccination. Tél. 05 57 80 07 80, courriel :

mediatheque.salleboeuf@
gmail.com

CRÉON
Erratum. Pierre Breton, disparu récemment, a pris ses fonctions de

directeur de l’Association girondine
de réadaptation de l’enfant à
l’adulte (Agrea) en 1966,
et non en 1983 comme indiqué
par erreur dans notre édition du
8 février.

Restaurateurs, inscrivez-vous gratuitement
et sans engagement sur la plateforme

LE MEILLEUR CHOIX DE RESTAURATEURS PRÈS DE CHEZ VOUS EN UN CLIC
« Sud Ouest » ampliﬁe son soutien à la restauration locale avec « CLIQUEZ LOCAL » : une plateforme gratuite pour référencer
les oﬀres « Clic & Collecte » dans la région. Ce nouveau service disponible sur le site sudouest.fr et nos applications
permet aux internautes de trouver plus facilement les oﬀres de livraison ou de retrait des repas mises en place
par les restaurateurs de proximité.
En partenariat avec

Rendez-vous sur www.sudouest.fr/cliquez-local/

