
VENTE

 Vends une table basse rectangulaire en 
hêtre et un meuble en bois avec deux portes 
et deux tiroirs.

Tél. : 05 40 05 79 00

 Vends vêtements de cycliste homme (taille 
M/L), chaussures vélo (pointure 40) en très 
bon état.

Tél. : 06 68 72 04 51

RECHERCHE

 Couple retraité cherche location ou maison 
T2 de plain pied à Créon.

Tél. : 06 35 30 69 30

 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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Créonnaises, Créonnais, préparez vos 
repas de fin d'année tout en soutenant 
vos commerçants locaux et tout en vous 

régalant !  

Le samedi 12 décembre, la mairie de Créon 
vous convie place de la Prévôté de 8h à 17h, 
pour un marché gourmand tout en surprises, 
et dans le respect des normes sanitaires en vi-
gueur. 

Restaurateurs et exposants vous proposeront 
leurs plats chauds et froids ainsi que des dou-
ceurs salées et sucrées à partager en famille 
ou à offrir : vin chaud, marrons grillés, canards 
et foie gras, lamproie, escargots, fruits secs, 
pâtisseries, gaufres, vin et bières, fromages, 
huîtres, miel, produits québécois, pains, 
herbes, épices… 

Retrouvez le plaisir de flaner, trouvez vos ca-
deaux de fin d'année, offrez-vous du bien être, 
tranquillement tout près de chez vous, à Créon, 
dans vos commerces locaux.

Pour parfaire l’ambiance, le marché gourmand 
sera embelli des décorations et dessins de 
Noël réalisés par les écoliers de Créon. 

Et toujours pour le plaisir des yeux, un concours 
de décoration de maisons, jardins, balcons et 
portes vient d’être lancé sur toute la ville. Vous 
avez jusqu’au 9 décembre pour y partici-
per*. Trois prix** seront remis : prix "scintillant" 
(illuminations électriques ou pas), prix "recyclé" 
(décorations détournées, écolo ...)  et prix "ori-
ginalité" (à vous de surprendre les organisa-
teurs !)

Vous êtes tous les bienvenus au marché gour-
mand !

Afin de n'oublier personne,  une collecte de pro-
duits d'hygiène est organisée tout le mois de 
décembre à la ludothèque Kaléidoscope et à la 
Cabane à Projets. Un point de collecte de vos 
dons sera prévu sur le parvis toute la journée. 
Les produits seront redonnés à l'Association LE 
LIEN à Libourne (Centre d'hébergement et de 
réinsertion sociale). Merci de votre générosité.

* Les bulletins sont disponibles à l'accueil de la 
mairie ou sur www.mairie-creon.fr

** Offerts par l’association des commerçants et 
artisans de Créon, les Amis d'Amaury.

MARCHÉ DE NOËL 2020

Soutenez vos commerces locaux.

Un grand nombre d'entre eux 
ont réouvert le samedi 28 novembre.
La majorité des restaurants proposent 

des plats à emporter.
Contactez-les !

Ne pas jeter sur la voie publique.

 ENTRE-DEUX-MERS TOURISME

Le bureau d'information touristique de Créon 
est ouvert jusqu'au 20 décembre 2020, les 
mercredis et jeudis de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

Le bureau reste joignable et à votre disposi-
tion du lundi au vendredi pour tout renseigne-
ment : par téléphone au 05 56 23 23 00, sur 
le site internet : www.entredeuxmers.com et 
par mail sur creon@entredeuxmers.com

 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

 MISSION LOCALE DES HAUTS DE GARONNE
La Mission Locale a mené une enquête sur le 
"Confinement, COVID-19 ... L'état d'esprit des 
16-25 ans" pendant le second confinement, 
395 jeunes ont répondu anonymement sur la 
Rive Droite.

Retrouvez les résultats sur lamissionlocale.
com
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(Nombre limité de personnes)

Le CCAS de Créon tient à féliciter l’ensemble 
des donateurs, mais aussi tous les bénévoles, 
les jeunes de la Mission Locale, les élus et les 
agents communaux qui ont participé à cette 
action dans les magasins Carrefour Market et 
Leader Price, dans les entrepôts ou pour ai-
der au transport des marchandises.

Ces denrées seront distribuées tout au long 
de l’année auprès des bénéficiaires du dé-
partement.

Un très grand merci à tous !

 COMPTEUR D'EAU
Le groupe SUEZ effectuera le relevé des 
compteurs d'eau sur la ville de Créon du 10 
au 23 décembre 2020.

En cas d'absence, vous pouvez communi-
quer votre relevé depuis votre compte en 
ligne ou en contactant le 05 17 02 24 04.
+ d'infos : www.toutsurmoneau.fr/
fiche/3090/effectuer-mon-releve
Si vous rencontrez un problème de factura-
tion, la SIAEPA de Bonnetan vous propose 
une permanence du 25 janvier au 19 février 
2021 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 18h sauf le mercredi de 8h30 
à 12h à la mairie de Bonnetan (1, allée de 
la Loubière).

+ d'infos : 05 56 68 37 92

 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 
avant le 7 décembre 2020.

+ d'infos : 05 57 34 54 54
contact@mairie-creon.fr

 MISE À JOUR DES MESURES DE CONFINEMENT

Depuis le samedi 28 novembre, une phase d'allègement des mesures sanitaires est mise en 
place sur le territoire national pour faire face à l'épidémie de la Covid-19 :

Retrouvez l'ensemble des mesures sur https://www.service-public.fr/particuliers/actua-
lites/A14469

 COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 2020

Le vendredi 27 et samedi 28 novembre a eu lieu le rendez-vous annuel de la Banque Alimen-
taire. Ces deux jours ont permis de récolter 3 350kg à Carrefour Market et 2 565kg à Leader 
Price soit un total de 5 915kg de denrées pour l’année 2020 (4 500kg en 2019 soit 30% de plus). 

Le résultat de la collecte montre que malgré une situation économique difficile, les habitants 
du créonnais restent généreux et solidaires.

Le Centre Communal d'Action Sociale de Créon remercie les co-organisateurs de la collecte : le 
Centre Intercommunal d'Action Sociale et le CCAS de Sadirac ; et les collaborateurs des maga-
sins concernés qui se sont joints à cette grande opération de solidarité.

 CRÉON HEBDO 
Prochaine parution du Créon Hebdo le ven-
dredi 11 décembre 2020. 

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

 MAIRIE DE CRÉON
Depuis le 28 novembre, la mairie est réou-
verte au public les samedis matin et sera 
exceptionnellement fermée au public les sa-
medi 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.

 BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON

La bibliothèque est ouverte aux horaires habi-
tuels : mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h, vendredi de 15h à 
18h30 et samedi de 10h à 12h.

+ d'infos : 05 57 34 54 44

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 et le sa-
medi de 9h à 12h.

 ORDURES MÉNAGÈRES 
• Secteur Nord : tous les lundis
• Secteur Sud : tous les jeudis
• Centre-ville : tous les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 

• SECTEUR NORD & CENTRE-VILLE (1)  
Les mardis 08/12 et 22/12

• SECTEUR SUD (2)  
Les mardis 15/12 et 29/12

Plan détaillé disponible à l'accueil  
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr ou 
sur www.semoctom.com.


