
EMPLOI

 SAMSIC Emploi recherche pour ses clients :

• Carreleur N2/N3 (H/F) à Saint-Sulpice-et-
Cameyrac en intérim

• Maçon pierreux (H/F) à Libourne en intérim

• Maçon traditionnel (H/F) à Izon en intérim

• Menuisier alu atelier (H/F) à Saint-Sulpice-
et-Cameyrac en intérim

Tél. : 05 57 93 00 15

RECHERCHE

 Recherche maison avec jardin (T3 et plus) 
ou terrain à construire à Créon et alentour.

Tél. : 06 86 49 55 98
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La Cabane à Projets et la Communau-
té de Communes du Créonnais (CCC) 
proposent une session générale du 

Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Ani-
mateurs (BAFA) (1ère partie théorique) à 
Saint-Genès-de-Lombaud. Elle aura lieu du 
dimanche 14 au dimanche 21 février 2021 
inclus. 

C’est l’organisme de formation VALT 33 qui 
délivre cette formation. L’objectif de cette ac-
tion est de permettre à des jeunes (ou moins 
jeunes) de passer la session générale BAFA 
sur la Communauté de Communes du Créon-
nais. 

Une aide à la recherche d’un stage pratique 
est également prévue. Les dossiers d’ins-
cription sont à retirer à la Cabane à Pro-
jets et à rapporter avant le 22 janvier 2021. 

Trois possibilités pour passer la session gé-
nérale du BAFA : 

• BAFA «+» : Les jeunes (17-25 ans) de la 
CCC, ou les personnes passant le BAFA 
par le biais d’une association de la CCC, 
peuvent bénéficier d’une aide financière 
de 200€ attribuée sous conditions (voir cri-
tères ci-dessous), dans ce cas le coût de 
la formation est de 100€/stagiaire ; 

• BAFA CCC : pour les habitants de la CCC, 
300€/stagiaire ;

• BAFA hors CCC : pour les habitants hors 
CCC, 350€/stagiaire.

Les critères de sélection BAFA « + »

• Résider sur la CCC ou passer le BAFA par 
le biais d’une association dont le siège so-
cial est situé sur la CCC ;

• Avoir entre 17 et 25 ans (sauf pour les per-
sonnes passant le BAFA par le biais d’une 
association située sur la CCC) ;

• Rédiger une lettre de motivation où le sta-
giaire fera part : de son expérience auprès 
des enfants, de son projet professionnel, 
et de son engagement dans le milieu as-
sociatif (attestations à fournir). 

Une fois les dossiers remis, c’est un jury com-
posé d’élus, de salariés, et de bénévoles de la 
Cabane à Projets, qui se réunira du 23 au 30 
janvier 2021 pour faire passer des entretiens. 
Suite aux délibérations, ce jury attribuera 
l’aide à 10 stagiaires (cette aide sera versée 
une fois la session générale terminée). Les ré-
ponses seront communiquées par courrier la 
semaine du 1 au 7 février 2021. 

Pour les jeunes qui remplissent les critères 
BAFA « + » mais dont le dossier ne serait pas 
retenu, il est possible de participer à la forma-
tion BAFA CCC au tarif habitants de la CCC.

+ d'infos et inscriptions : 05 57 34 42 52

BAFA - SESSION 2021

V e n t e  à  e m p o r t e r  p o u r  l e s  r e s t a u r a n t s

✏ CHEZ TITUT

Votre restaurant (anciennement La Table) 
vous propose de la vente à emporter.

Tél. : 05 56 42 98 40

✏ SAVEURS NOMADES

Votre restaurant vous propose des plats dif-
férents chaque semaine à emporter.

Tél. : 05 56 52 85 01

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 
réouvre samedi 28 novembre.

La majorité des restaurants proposent 
des plats à emporter.

Contactez-les !

Ne pas jeter sur la voie publique.

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL
Cette année, un concours de décorations des maisons, jardins, balcons, portes... est organisé. 

3 prix seront remis : 
• Prix "scintillant" (illuminations électriques ou pas)
• Prix "recyclé" (décorations détournées, écolo ...)

• Prix "originalité" (à vous de nous surprendre!)
Les prix sont offerts par les commerçants de Créon. 

Inscription à la mairie avant le 9 décembre 2020.
Les bulletins sont disponibles à l'accueil ou sur www.mairie-creon.fr
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Profitez des services du CCAS de Créon en 
venant rencontrer gratuitement une conseil-
lère de l'association ACTIOM qui vous aidera 
à comparer et choisir la mutuelle la plus adap-
tée à vos besoins. 

Prise de rendez-vous auprès de Mme Lauriac 
Dupin au 06 35 78 58 58 qui assure la per-
manence à La Cabane à Projets. Le jeudi 3 
décembre de 9h30 à 12h.

 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Afin de mieux appréhender la situation du 
Créonnais en termes de "tranquillité pu-
blique", 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 57 34 57 00

 GENDARMERIE DE CRÉON

À compter du lundi 30 novembre 2020, la 
gendarmerie de Créon propose de tester de 
nouvelles modalités d’accueil au public, en 

instaurant une demi-journée d’accueil réser-
vée aux plaintes sur rendez-vous. 

Les rendez-vous seront à prendre via la plate-
forme numérique service-public.fr, du lundi 
au samedi de 8h à 12h et le dimanche de 9h à 
12h. La brigade sera fermée au public durant 
ces créneaux afin de permettre au chargé 
d’accueil de recevoir les rendez-vous.

Rendez-vous en ligne sur https://lannuaire.
service-public.fr/nouvelle-aquitaine/gi-
ronde/gendarmerie-33140-01

 TRAVAUX DE FORAGE

Pour répondre à une demande en augmen-
tation en lien avec la croissance démogra-
phique, le SIAEPA de Bonnetan a décidé 
d'engager une recherche de ressource nou-
velle par forage à partir du 14 décembre 
2020 pour une durée de 8 semaines, à la 
station de production d’eau potable si-
tuée rue Montuard.

Un tel chantier se traduira par la circulation 
ponctuelle de poids lourds et sera source de 
bruit. La réalisation des travaux se fera dans 
le respect des réglementations applicables 
en la matière.

+ d'infos : 05 56 68 37 92
contact@siaepabonnetan.fr

 ASSOCIATION KALÉÏDOSCOPE

La ludothèque a mis en place un système de 
drive "Collect & Jouez !" pour le prêt de jeux/
jouets. Tous les habitants de la Communauté de 
Communes 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. Les réservations se font par mail 
ludo.kaleidoscope@orange.fr.

Les commandes sont préparées le vendredi 
matin donc vous avez jusqu'au jeudi soir pour 
nous envoyer un mail. Tout mail reçu après 
jeudi sera traité pour le samedi de la semaine 
suivante. 

+ d'infos : 05 56 23 33 53 ou sur 
www.ludothequekaleidoscope.org

 CARAPATTE : VENEZ ACCOMPAGNER LES EN-
FANTS 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, sécuri-
sant, éducatif, convivial, bon pour la san-
té, doux pour la planète et ludique.

Ce « Carapatte » ne peut fonctionner que 
si un nombre suffisant d’accompagna-
teurs (parents et bénévoles) est dispo-
nible 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 souhai-
tez en savoir plus, une réunion sera prochai-
nement programmée. Afin de la préparer au 
mieux nous devons recenser les volontaires. 

Merci d'indiquer vos coordonnées via le cou-
pon-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

 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 Mar-
ket et Leader Price. 

Venez nous rejoindre nombreux et participer 
activement à cette collecte de la solidarité en 
contactant le CCAS au 05 57 34 54 67 pour 
vous inscrire aux jours et heures qui vous 
conviendront. Donnez un peu de votre temps 
c’est beaucoup pour nous, pour eux !

 MA COMMUNE MA SANTÉ

Vous cherchez une mutuelle santé écono-
mique ou souhaitez profiter d'une meilleure 
couverture ?

 CRÉON HEBDO 
Prochaine parution du Créon Hebdo le ven-
dredi 4 décembre 2020. 

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 10 dé-
cembre à  20h15, au Centre culturel "Les 
Arcades". 

 MARCHÉ DE NOËL 2020
Cette année, un marché gastronomique de 
noël sera organisé le samedi 12 décembre de 
8h à 17h, place de la Prévôté.

 CHÉQUIERS CRÉON +

Vous vivez sur la commune de Créon et vos 
enfants ont moins de 18 ans ? Venez retirer 
votre chéquier Créon + à l'accueil de la mairie.

Il est nominatif et associé au nom et prénom 
de votre enfant. Il est composé de 5 chèques 
de 4 € qui peuvent être utilisés séparément 
ou par chéquier entier dans toutes les asso-
ciations créonnaises ou intercommunales 
jusqu'au vendredi 11 décembre 2020.

Si vous êtes nouvel arrivant, il suffit d'apporter 
votre livret de famille et un justificatif de domicile.

Mairie de Créon
50, place de la Prévôté
BP 49 - 33670 Créon
Tél. : 05 57 34 54 54 - contact@mairie-creon.fr

La mairie vous accueille du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30, le jeudi de 8h30 à 12h30.


