VENTE

AUTRE

Vends lave linge Proline 6kg (2 ans).

Sophie Laumond Rougier, mandataire immobilier Safti sur le créonnais, propose ses
services avec un suivi régulier et professionnel.

Tél. : 05 40 05 79 00
LOCATION
À louer T2 de 45m2 (plain pied) au centre
de Créon. Libre à compter du 1er décembre.
Tél. : 06 86 94 51 42
RECHERCHE
Recherche maisonnette ou appartement, à
compter de janvier. Loyer 500€ (max.).

Tél. : 07 78 48 33 40
Mi-octobre, paire de lunettes trouvée devant parking école maternelle, à récupérer à
la Ludothèque Kaléidoscope.
Tél. : 05 56 23 33 53

Tél. : 06 61 16 96 89
Recherche maison avec jardin (T3 et plus)
ou terrain à construire à Créon et alentour.
DON
Donne 2 poissons tigres et un laveur de
vitre.

d e s

✏ SECURITEST

Votre centre de contrôle technique est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 18h.
Site internet : ctcreon.securitest.fr

c o m m e r c e s
Vous êtes commerçant à Créon et
vous souhaitez faire paraître une
annonce sur le Créon hebdo ?
Rédigez votre annonce sur le formulaire
disponible sur www.mairie-creon.fr
rubrique "Rédigez votre annonce"

Soutenez vos commerces locaux.
Un grand nombre d'entre eux
propose un service de vente
à emporter.
Contactez-les ...
Ne pas jeter sur la voie publique.

V O T R E
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P R O X I M I T É

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE :

RENDEZ-VOUS LES VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020
Le Créonnais solidaire : ensemble avec la
Banque Alimentaire !

rées nécessaires pour soutenir les habitants
de notre territoire en difficulté.

Comme chaque année depuis plus de 30 ans
la Banque Alimentaire organise sa grande collecte nationale de denrées alimentaires à travers toute la France.

Aujourd’hui et malgré un contexte économique et social difficile pour beaucoup, nous
sollicitons une fois encore votre générosité,
votre disponibilité, votre solidarité. Cette action est réellement vitale pour les plus démunis de notre population.

Notre territoire s'est toujours beaucoup mobilisé pour ce rendez-vous annuel de la solidarité : les donateurs, les bénévoles, les employés
communaux et les supermarchés. Nous leur
en sommes reconnaissants.

Tél. : 06 77 88 78 09

n n o n c e s

VENDREDI
20 NOVEMBRE 2020

Pour le Créonnais, elle aura lieu vendredi 27
et samedi 28 novembre 2020, de 9 h à 19h,
dans vos magasins Carrefour Market et
Leader Price.

Tél. : 06 86 49 55 98
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Les Centres Communaux d'Action Sociale
(C.C.A.S.) de Créon et de Sadirac et le Centre
Intercommunal d'Action Sociale (C.I.A.S.) du
créonnais organisent conjointement la collecte nationale de la Banque Alimentaire. Les
deux structures s'associent afin de gérer efficacement les équipes pour la récupération
des denrées ainsi que leur acheminement vers
les entrepôts de stockage de la Banque Alimentaire avec l'aide des services techniques
de Sadirac et de Créon.
Cette distribution est possible grâce à la
Banque Alimentaire de Bordeaux qui, dans le
cadre d’une convention, nous fournit les den-

APPEL À BÉNÉVOLES !
Venez nous rejoindre et participer activement et massivement à cette collecte de la solidarité en contactant le C.C.A.S. de la mairie de Créon au 05
57 34 54 67 pour vous inscrire aux jours et heures qui vous conviendront.
La Banque Alimentaire a besoin de nous ! N'oubliez pas ce rendez-vous et nous vous remercions par avance pour votre participation et votre générosité les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020,
de 9h à 19h, dans les magasins Carrefour Market et Leader Price.

CARAPATTE : VENEZ ACCOMPAGNER LES ENFANTS À L'ÉCOLE

Vous avez un peu de temps libre, vous aimez
marcher, vous aimez les enfants et vous
êtes majeur.e ?
Le « Carapatte » c’est aller à pied à l’école,
en toute sécurité, accompagné par des
adultes. Ce système implique solidarité et
coordination entre les parents et bénévoles.
La commune de Créon vous propose de vous
aider à l’organiser dans votre secteur afin que
tou(te)s les créonnais(es) puissent profiter du
"car à pattes" : un bus ... sans bus, sécurisant, éducatif, convivial, bon pour la santé, doux pour la planète et ludique.
Ce « Carapatte » ne peut fonctionner que
si un nombre suffisant d’accompagnateurs (parents et bénévoles) est disponible pour emmener les enfants. Chacun(e)
peut s’investir en fonction de ses possibilités
pour un ou plusieurs trajets par semaine.
Si ce projet vous intéresse et si vous souhaitez en savoir plus, une réunion sera prochainement programmée. Afin de la préparer au
mieux nous devons recenser les volontaires.

Merci d'indiquer vos coordonnées via le coupon-réponse disponible aux points de dépôt
du Créon hebdo, en mairie ou en ligne via le
formulaire "contact" sur www.mairie-creon.fr.
+ d'infos : 05 57 34 54 54
contact@mairie-creon.fr
INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE (IAHP)
Nous vous communiquons des informations
de la préfecture sur l'influenza aviaire datant
du 12 novembre 2020.
Le nombre de cas sauvages de l'IAHP s'est multiplié en Europe du Nord, depuis le 20 octobre
2020. Au vu de cette situation évolutive, 39 départements métropolitains (dont la Gironde) ont
été placés à un niveau de risque "élevé".
Depuis le 5 novembre, plusieurs mesures de prévention sont rendues obligatoires en complément
des mesures d'interdiction liées au COVID-19 :
• claustration ou protection sous filet des
élevages de volailles, avec réduction des
parcours extérieurs ;
• claustration ou protection sous filet des
basses-cours sans dérogation possible ;
• surveillance clinique quotidienne et information immédiate d'un vétérinaire en cas

d'apparition de symptômes de maladie ou
de présence anormale de cadavres.
De plus, l'exposition des volailles vivantes sur les
marchés est réalisable sous certaines conditions :
• seules les volailles de type galliforme
peuvent être exposées vivantes ;
• la présence simultanée sur un marché de
plusieurs détenteurs de volailles vivantes
est interdite ;
• les volailles ne doivent pas être en contact
avec la faune sauvage.
+ d'infos : ddpp-spa@gironde.gouv.fr
05 24 73 38 04
LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
La ludothèque a mis en place un système de drive
"Collect & Jouez !" pour le prêt de jeux/jouets.

SEMOCTOM
Depuis le début du re-confinement, les équipages de collecte des bacs ont constaté une
présentation importante de déchets destinés
à être déposés en déchetterie. Nous vous
remercions de ne pas les surcharger inutilement.
Les déchetteries sont ouvertes et les déplacements sont autorisés (en cochant sur votre
attestation dérogatoire la ligne suivante : «
Convocation judiciaire ou administrative et
pour se rendre dans un service public »).
+ d'infos : www.semoctom.com
TRANQUILITÉ PUBLIQUE

Les réservations se font par mail ludo.kaleidoscope@orange.fr.

Afin de mieux appréhender la situation
du Créonnais en termes de "tranquillité
publique", la Communauté de communes
vous propose de répondre à une enquête via
le formulaire disponible en mairie, aux points
de distribution du Créon hebdo et en ligne
sur www.cc-creonnais.fr. Ce document est
à remplir et à déposer en mairie avant le 19
décembre 2020.

+ d'infos : 05 56 23 33 53

+ d'infos : 05 57 34 57 00

Tous les habitants du Créonnais peuvent
en bénéficier, une formule de prêt "Spécial
confinement" a été mise en place exceptionnellement ! Venez emprunter et rendre vos
jeux le samedi de 10h à 12h.

CALENDRIER DES POMPIERS

CRÉON HEBDO
Prochaine parution du Créon Hebdo le vendredi 27 novembre 2020.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 10 décembre à 20h15, au Centre culturel "Les
Arcades".
MARCHÉ DE NOËL 2020
Cette année, un marché alimentaire de noël
sera organisé le samedi 12 décembre de 8h à
18h, place de la Prévôté.
Mairie de Créon
50, place de la Prévôté
BP 49 - 33670 Créon
Tél. : 05 57 34 54 54 - contact@mairie-creon.fr

Cette année, les pompiers de Créon vous
proposent deux choix de règlement pour vos
dons :
• via la cagnotte en ligne sur www.leetchi.com ;
• par chèque à l'ordre de l'Amicale SapeursPompiers CRÉON à envoyer ou à déposer
au centre de secours de Créon.

BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
La bibliothèque vous propose un service de
clique et collecte, en 4 étapes :
• je réserve mes documents sur passlecture-ccbibenligne.fr ;

Le calendrier 2021 sera déposé dans votre
boîte aux lettres, dès que possible.

• je contacte la bibliothèque et je prends
rendez-vous par mail ou par téléphone ;
• je récupère les documents ;
• et je déguste.
+ d'infos : bibliotheque.creon@orange.fr 05 57 34 54 45
La mairie vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, le jeudi de 8h30 à 12h30.
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