Vous êtes commerçant à Créon et
vous souhaitez faire paraître une
annonce sur le Créon hebdo ?
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VENDREDI
13 NOVEMBRE 2020

V O T R E

H E B D O M A D A I R E

Les commerces non alimentaires, les bars, les restaurants contraints à la fermeture depuis quelques semaines subissent durement le contrecoup de ce deuxième confinement.
Certains se sont adaptés en offrant ou développant une offre de vente à emporter ou à
livraison à domicile. Vous trouverez ci-après la liste des commerces créonnais en activité et
des services qu'ils proposent :

✏ AU PAYS DES MERVEILLES

Ne pas jeter sur la voie publique.

P R O X I M I T É

SOUTENONS NOS COMMERÇANTS CRÉONNAIS !

Rédigez votre annonce sur le formulaire disponible sur www.mairie-creon.fr rubrique "Rédigez votre
annonce".

CALENDRIER DES POMPIERS 2021
Nos habitudes sont de nouveau bouleversées, un second confinement nous oblige
à prendre de nouvelles mesures pour limiter un maximum la propagation de la
COVID-19.Nous continuons à répondre
présents quand vous nous sollicitez en
composant le 18/112 mais cette année, en
tout cas en cette fin d'année, nous ne pourrons malheureusement pas vous présenter
notre calendrier 2021.
Restant optimistes jusqu'à la dernière minute nous avons imprimé les calendriers
que nous voulions tous, sapeurs pompiers
professionnels et volontaires venir vous
remettre mais les directives gouvernementales en ont décidé autrement.
Le monde associatif est de nouveau impacté comme les entreprises, commerces, restaurants et autres qui doivent une nouvelle
fois baisser le rideau pour le bien de tous !
Notre passage chaque année dans les
communes de premier appel du centre de
secours de Créon est un bon moyen de
pouvoir échanger dans un contexte différent de celui de l'urgence. Les remerciements pour le travail effectué permettent à
beaucoup de recharger les batteries de la
motivation pour toujours être à 100% lors
des interventions.
Nous ne sommes pas des super-héros
mais nous faisons toujours notre maximum

D E

pour mener à bien notre mission.
Votre soutien et vos contributions nous
permettent chaque année d'améliorer le
quotidien de vos sapeurs-pompiers.
Pour passer commande, rendez-vous sur
https://amicaledespompiersdecreon.fr/
mon-calendrier-2021/ ou via votre mobile en scannant le QR Code ci-dessous,
vous pourrez faire un don sur la cagnotte
Leetchi. Le calendrier sera déposé dans
les boîtes aux lettres dès que possible afin
que vous puissiez parcourir les différentes
pages montrant notre quotidien depuis le
mois de Mars.
ON COMPTE SUR VOUS, COMME VOUS COMPTEZ
SUR NOUS AU QUOTIDIEN ! PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DE VOS PROCHES. VOS SAPEURS-POMPIERS.

Votre boutique a mis en place un "Click &
Collect". Vous pouvez les contacter par
mail : opaysdesmerveilles@wanadoo.fr, sur
Facebook : APDM Creon, sur Instagram :
au_pays_des_merveilles_creon.

✏ BLANCHISSEUR.FR

Vous avez la possibilité de payer en ligne. Le
lavage des couettes, la dépose et la récupération se fait à emporter de 8h à 20 h.
Tél. : 06 13 42 77 18

✏ BY LORETTE COUTURE

L'atelier de couture est fermé au public.
L'accueil des client(e)s se fait uniquement
sur rendez-vous, pour déposer ou retirer
des vêtements ou autres textiles. Pour des
raisons de sécurité sanitaire, ils doivent être
mis en poche plastique ou papier.
Tél. : 07 81 94 99 00

✏ CABINET ONFRAY

Le géomètre-expert à Créon est joignable
par mail : samuel.onfray@geometre-expert.
fr et par téléphone pour répondre à vos demandes et réaliser les devis.
Tél. : 09 81 95 69 97 - 07 61 82 97 80

✏ COIFFURE JOCELYNE

Le salon vous propose une vente de produits capillaires, foulards, étoles. Commande par téléphone et retrait devant le
salon.
Tél. : 05 56 23 07 89 - 06 87 09 32 63

✏ CRÉON IMMOBILIER

Votre agence vous accompagne pour l'estimation de votre bien, la signature de mandat et les signatures d’actes notariés.
Tél. : 06 24 59 73 25

✏ CRÉPERIE SUC'SEL

Votre créperie vous propose un service à emporter le lundi et mercredi de 12h à 14h, le vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à 20h.
Tél. : 05 56 23 22 81

✏ DIETPLUS

Les rendez-vous et les conseils se font à distance, les livraisons sont assurées.
Tél. : 06 49 38 87 02

✏ FLOR'EVER (CENTRE COMMERCIAL RIBOUTET)

Votre fleuriste reste joignable par téléphone
pour toute commande. Retrait possible devant le magasin ou livraison à domicile.
Tél. : 05 56 23 96 88

✏ IGC CONSTRUCTION

IGC CONSTRUCTION continue de proposer ses services malgré la crise sanitaire en
respectant les gestes barrières.
Tél. : 07 84 20 63 31

✏ INSTITUT GUINOT CRÉON BEAUTÉ

Vous avez la possibilité de commander des
produits de beauté et des cartes cadeaux
en ligne sur Institut Guinot Créon Livraison

et en drive sur rendez-vous. Suivez notre
actualité sur Facebook et Instagram.
Tél. : 05 56 23 00 49

✏ L'ÂMESUSHI

Votre restaurant vous propose de la vente à
emporter sur commande (dès 10h) du jeudi
au samedi de 16h à 21h.
Tél. : 09 86 20 30 37

✏ L'ÉCO-LIBRI

La librairie vous propose un service de
vente à emporter.
Tél. : 05 40 08 18 20

✏ LA GRANDE RÉCRÉ

Votre magasin de jouets vous propose un
service en drive. Commande par mail : lgrcreon@gmail.com, par téléphone et sur
la page Facebook : "La Grande Récré
Créon".
Tél. : 05 56 52 31 27

✏ LA GRANGE À POULETS

Le restaurant est ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 14h et de 18h à 21h et le dimanche de 10h à 14h en vente à emporter.

✏ LA P'TITE DÉTENTE

Vente à emporter du lundi au samedi, commande de 9h à 13h30 pour la récupérer à
de 12h à 14h et de 18h à 20h30 pour la récupérer de 19h à 21h30.
Tél. : 05 57 34 63 94

✏ LA TASSE QUI FUME

La boutique est ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de
15h30 à 19h et propose un service à emporter et la livraison à domicile sur latassequifume.fr.
Tél. : 09 81 26 54 29

✏ LAURA CIHUELO COIFFURE, BARBER SHOP

Le salon vous propose un service à emporter et de la livraison à domicile. Vous pouvez joindre le salon par mail ou en message
privé sur la page du Salon.
Page Facebook : LauraCihueloCoiffure33

✏ LE BISTROT DES COPAINS

Le bistrot est ouvert le mercredi et samedi
matin à emporter pendant le marché.

✏ LE VAPORIUM

Le Vaporium de Créon est ouvert du lundi au
samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 19h15,
sauf le mercredi de 9h30 à 13h et de 13h30
à 19h15. Les client(e)s peuvent nous contacter par téléphone pour effectuer leur commande et venir la retirer en magasin.
Tél. : 09 88 08 96 66

✏ PARFUMERIE BEAUTY SUCCESS

Les client(e)s peuvent passer commande par
téléphone et venir la récupérer devant la parfumerie, du lundi au samedi de 9h30 et 18h30.
Tél. : 05 56 44 02 68

✏ PIZZA AROMA

Vente à emporter du mercredi au dimanche de
18h à 21h30 et commande possible dès 10h.
Tél. : 05 56 23 99 75

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 10 décembre à 20h15, au Centre culturel "Les
Arcades".
CONSEIL MUNICIPAL
Nicolas THIERRY et Elise MUR ont démissionné, Pascal RAUZY devient conseiller municipal.
Mairie de Créon
50, place de la Prévôté
BP 49 - 33670 Créon
Tél. : 05 57 34 54 54 - contact@mairie-creon.fr

Site internet : http://pizzabonici.com/creon/
Tél. : 05 57 99 92 29

✏ SALON LUSËIA COIFFURE

Votre salon a intégré un système de "click &
collect" pour l'achat de shampoing et soin
professionnel ainsi que le dépôt et livraison
de colis (Relais Colis) du mardi au samedi
de 10h à 14h. Votre coiffeuse reste joignable
sur cette plage horaire par téléphone.
Tél. : 05 56 23 35 35

✏ SAVEURS NOMADES

Votre restaurant vous propose des plats
à emporter du mardi au dimanche. Menu
unique du mardi au samedi et menu élaboré le week-end.
Tél. : 05 56 52 85 01

✏ PIZZA BONICI

Votre pizzeria est ouverte du lundi au jeudi
de 10h30 à 13h30 et de 18h à 21h30, le vendredi de 10h30 à 13h30 et de 18h à 22h et le
samedi et dimanche de 11h à 14h et de 18h
à 22h et vous propose des commandes à

Tél. : 06 67 48 23 78

CRÉON HEBDO
Prochaine parution du Créon Hebdo le vendredi 20 novembre 2020.

emporter ou un service en livraison (gratuit 5
km autour de la pizzeria).

✏ SPORT 2000

Le magasin a mis en place un service à emporter sur rendez-vous du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Retrouvez
nous également sur leur "Click and Collect"
via le lien suivant : https://maereservation.
sport2000.fr
Tél. : 06 29 41 28 94

DEUXIÈME CONFINEMENT
Nous vous rappelons que le Centre Communal d’Action Sociale de Créon reste disponible et à votre écoute tout particulièrement
pour les personnes isolées et/ou fragiles.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous
faire connaitre au 05 57 34 54 67.
Notre équipe mettra tout en œuvre pour vous
accompagner au mieux (aide aux courses,
médicaments) durant cette période difficile.

La mairie vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, le jeudi de 8h30 à 12h30 SAUF le
samedi matin.

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
La banque alimentaire a besoin de nous !
N’oubliez pas ce rendez-vous incontournable
(précarité accrue en raison de la crise sanitaire),
le vendredi 27 et le samedi 28 novembre
2020 de 9h à 19h, dans vos magasins Carrefour Market et Leader Price.
Donnez un peu de votre temps c’est beaucoup pour nous, pour eux !
Venez nous rejoindre nombreux et participer activement à cette collecte de la solidarité en contactant le C.C.A.S. au 05 57 34
54 67 pour vous inscrire aux jours et heures
qui vous conviendront.
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© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC, CRÉON - IMPRESSION : STUDIO EN VUE, CRÉON

Les commerces de "première nécessité" restent ouverts aux horaires
habituels (boucheries, boulangeries, bureaux de tabac, fromageries,
grandes surfaces, garages, pharmacies, supermarchés, presses)
..

Si malgré tout le soin apporté à la
confection de cette liste, vous constatez
une erreur, une omission ou l'absence
d'un ou plusieurs commerces, nous
vous remercions de le faire savoir en appelant la mairie. Un rectificatif sera immédiatement apporté sur le site internet
et la page Facebook de la ville.
Toutes les informations des commerçants et artisans sont disponibles sur la
page Facebook : creoncoeurdebastide.

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

