
RECHERCHE

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

Tél. : 06 86 49 55 98

 Cherche amis du jardin pour échanges de 
plantes vivaces ou graines de fleurs à Créon 
ou alentour ! N'hésitez pas à me contacter.

Tél. : 06 82 07 44 87

VENTE

 Vends canapé d'angle gauche en cuir 
vert bouteille avec table basse en bon état.         
Prix : 350€.

Tél. : 06 25 94 60 51

 Vends coffre de toit 375 litres en bon état 
(très peu servi). Prix : 185€.

Tél. : 06 44 25 86 00

 Vends canapé 2 places. Prix : 400€ (à débattre).

Tél. : 06 80 77 70 72
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La bibliothèque de Créon fait partie du ré-
seau des bibliothèques du Créonnais qui 
regroupe la médiathèque de Baron et les 

bibliothèques de La Sauve, Haux et Sadirac.

Ce réseau permet aux habitants du territoire, 
après inscription, d'accéder gratuitement au 
fonds documentaire de ces 5 structures, par 
le biais d'une carte unique : le Pass'lecture.  

Actuellement, la bibliothèque de Créon pro-
pose un catalogue de prêt de documents (ro-
mans, BD, mangas, magazines, CD, ...), des 
animations et un accès à des ressources nu-
mérique en ligne. 

Afin de répondre aux attentes des utilisateurs 
et de développer ces services, la municipalité 
a pour projet de créer une médiathèque.

Pour instruire ce projet, un comité de pilo-
tage formé d'élus et de professionnels a été 
missionné. Une consultation sera réalisée 
auprès des Créonnaises et Créonnais du 
15 décembre 2020 au 31 janvier 2021. Le 
questionnaire visera à récolter les attentes et 
les idées pour la création de la nouvelle mé-
diathèque. 

Usagers et non-usagers de la bibliothèque, 
chaque avis est important pour concevoir 
la médiathèque de demain !

Retrouvez le questionnaire à l'accueil de 
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr, à 
partir du 15 décembre 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.

 MARCHÉ DU SAMEDI MATIN

Retrouvez tous les samedis matin sur le 
marché : des producteurs locaux, avec en 
nouveautés foie gras, magrets, confits de 
canard... sans oublier les huîtres, les pièces 
rôties et toute la charcuterie pour garnir vos 
tables de fête. Les commerçants vous at-
tendent de 8h à 13h.

 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

PROJET DE 
CRÉATION DE LA 

FUTURE 
MÉDIATHÈQUE 
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 SYNERGIA 12 

L'association Entre-deux-emplois propose 
un accompagnement collectif (gratuit et pour 
tous) pour accélérer votre retour à l'emploi 
dans son centre de formation à Blésignac, 
le lundi matin et après-midi, le jeudi ma-
tin et le vendredi matin du 4 janvier au 5 
février 2021.

4 sessions par semaine de 3h pendant 5 
semaines (hors congés scolaires), tous mé-
tiers, tous niveaux, tous âges, du débutant au 
cadre supérieur.

Inscriptions dans l'ordre des demandes 
au 07 78 24 64 79 ou par mail : asso.entre-
deuxemplois@gmail.com

 INCINÉRATION DES DÉCHETS VERTS

L'incinération de déchets verts est à l'origine 
de troubles de voisinages générés par les 
odeurs et la fumée et nuit à l'environnement 
et à la santé. Elle peut être la cause de la pro-
pagation d'incendie.

C'est pourquoi la circulaire du 18 novembre 2011 
rappelle le principe d'interdiction de brûlage 
à l'air libre de déchets verts (tonte de pelouse, 

taille de haies et d'arbustes, élagages, débrous-
saillement et autres pratiques similaires) sur l'en-
semble du département de la Gironde. 

Les sanctions encourues en cas d'usage du 
feu : pour le non respect du Règlement Sa-
nitaire Départemental (450€ de contraven-
tion), pour l'allumage de feu interdit à moins 
de 200m d'un terrain boisé ou forêt (750€ de 
contravention), pour le non respect d'une me-
sure préfectorale édictée pour assurer la pré-
vention des incendies de forêt, faciliter la lutte 
contre les incendies ou en limiter les consé-
quences (750€ de contravention).

+ d'infos : www.mairie-creon.fr rubrique 
"La Mairie" > "Arrêtés" > "Arrêtés préfec-
toraux permanents"

 ATELIER "RECHERCHE DE STAGE 3ÈME"

L'Espace Régionale d'Information de Proximi-
té (ERIP) du Créonnais met en place un ate-
lier pour aider les jeunes de 3ème à trouver leur 
stage le mercredi 16 décembre de 14h à 16h 
à la Cabane à Projets. 

Le but de l'atelier est de proposer un accompa-
gnement sur les endroits à cibler, la rédaction 
d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, 
la préparation à un entretien téléphonique ou en 
direct. Inscription au 05 57 34 42 52.

 MARCHÉ DE NOËL 2020

Préparez vos repas de fin d'année tout en sou-
tenant 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 flâner, 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 a été lancé sur toute la ville. Trois prix* 
seront remis : prix "scintillant" (illuminations 
électriques ou pas), prix "recyclé" (décorations 
détournées, écolo ...)  et prix "originalité" (à vous 
de surprendre les organisateurs !)

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.

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

 CRÉON HEBDO 
Prochaine parution du Créon Hebdo le ven-
dredi 18 décembre 2020. 

 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.

 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 associa-
tions créonnaises ou intercommunales. Suite 
au contexte sanitaire actuel, la date d'utilisa-
tion a été prolongée au 31 janvier 2021.
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 vendre-
di de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
le jeudi de 8h30 à 12h30 et le samedi 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)  
Le mardi 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.

Retrouvez tous nos conseils sur :
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/interdiction-du-brulage-des-dechets-verts

BROYAGE COMPOSTAGE PAILLAGE

Des solutions alternatives existent :
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