
VENTE

 Vends un congélateur armoire 5 bacs à 
40€, un radiateur électrique à 40€ et un lit 
d'appoint mobile à 60€.

TÉL. : 06 66 95 40 34

LOCATION

 Cherche petite maison à louer avec une 
chambre, avec un peu de terrain ou un ga-
rage à Créon et alentour.

TÉL. : 06 70 99 55 69

RECHERCHE

 Recherche caravane à récupérer. 

TÉL. : 06 65 19 45 85
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La campagne vaccinale contre la Co-
vid-19 a débuté dans le département de 
la Gironde à destination des personnes 

âgées hébergées en EHPAD et Unités de 
Soins Longue Durée (ULSD), et des profes-
sionnels de santé salariés et médicaux de plus 
de 50 ans et/ou étant personnes à risque.

Depuis le 18 janvier 2021, la vaccination 
s'élargit progressivement aux personnes de 
plus de 75 ans résidant à domicile ainsi que 
les patients présentant une pathologie condui-
sant à un très haut risque de forme grave de la 
maladie et ce, quel que soit leur âge.

La prise de rendez-vous pour les personnes 
concernées peut d’ores et déjà être réalisée 
par téléphone ou par internet auprès d'un des  
centres de vaccination.

Nous vous invitons à faire preuve de patience 
car les délais d'attente peuvent être longs, 
compte tenu de l'afflux des demandes.

Dès que le vaccin Moderna sera disponible, la 
vaccination sera étendue vers un public plus 

large ce qui nécessitera d’armer des centres 
supplémentaires sous réserve des livraisons 
et de la mise en place des équipes médicales.

Nous avons ouvert une concertation, sous 
l'égide de la communauté des communes, 
pour obtenir des services de l’État l'ouverture 
d'un centre de vaccination dans le Créonnais. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir infor-
més de la suite réservée à cette demande.                                                                                                                               

▶ Prendre rendez-vous sur en ligne sur  
www.sante.fr puis tapez le numéro du dé-
partement.

▶ Prendre rendez-vous par téléphone au 
08 00 00 91 10.

Les personnes isolées souhaitant se faire 
vacciner peuvent être accompagnées par le 
CCAS pour la prise de rendez-vous.

Attention, d'importants délais d'attente 
sont à prévoir.

Retrouvez la liste des centres de vaccination 
ci-dessous :

Ne pas jeter sur la voie publique.

Vaccination COVID-19

CHU Bordeaux

Site Saint André
Rue Jean Burguet, 

Site Pellegrin
1, place Amélie Raba Léon

Site GH Sud
Avenue du Haut Lévêque

33000 Bordeaux - 05 57 82 00 05

Centre de santé 
mutualiste Gallieni
45, Cours du Maréchal Gallieni
33000 Bordeaux - 06 98 11 36 47

CH Sud Gironde 
40, rue des Frères 
Saint Blancard
33210 Langon - 05 56 76 24 50

Hôpital Suburbain du Bouscat
97, avenue Georges Clémenceau
33110 Le Bouscat - 05 56 17 50 99

Bordeaux 2
Rue du Moulin Rouge
33200 Bordeaux - 05 57 22 46 60

CH Arcachon
Avenue Jean Hameau
33260 La Teste-de-Buch
05 57 52 91 50 

Nouvelle Clinique du Tondu
46, avenue Jean Alfonsea 
33270 Floirac - 05 56 56 07 20

MSPBx Bagatelle 
303 Rue Frédéric Sévène
33400 Talence

Clinique mutualiste 
de Lesparre
64, rue Aristide Briand
33340 Lesparre-Médoc
06 67 55 66 62

Maison de santé de Blaye
1, rue Nicole Girard-Mangin
33390 Blaye - 05 57 94 42 42

CA du Libournais 
14 Avenue François Mauriac
33500 Libourne

CH Libourne
112 Rue de la Marne
33500 Libourne - 05 57 55 34 34
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Pour information, la prise de rendez-vous 
pour les permanences du Bus peut être faite 
de 9h30 jusqu'à 12h30.

+ d'infos et rendez-vous au 05 56 99 91 14
ou sur www.artisans-gironde.fr

 COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX

Afin d'améliorer la qualité de la distribution 
électrique et de répondre aux besoins des 
habitants, l'entreprise ENEDIS a prévu de 
réaliser des travaux sur le réseau qui entraî-
nera des coupures d'électricité :

• mardi 26 janvier de 13h à 15h (chemin 
du Genestat)

• mercredi 27 janvier de 7h35 à 12h10 
(route de la Forêt, route de Piveteau, 
rue la Banlegue, chemin de Galouin, 
route de Maurin, chemin de la Scierie,  

avenue de Libourne, chemin du Ge-
nestat, route de Saint Quentin, route 
de Genissac) 

Pour protéger au mieux vos appareils sen-
sibles, nous vous recommandons de les dé-
brancher avant l'heure de début de coupure 
indiquée, et de ne les rebrancher qu'une fois 
le courant rétabli.

+ d'infos : enedis.fr

 ASSOCIATION KALÉIDOSCOPE

Nos soirées jeux mensuelles ados & adultes 
du vendredi soir ne peuvent plus se faire, 
nous avons donc transformé ces soirées en 
après-midi le samedi ! 

Nous vous donnons rendez-vous samedi 23 
janvier de 14h à 17h à la ludothèque pour dé-
couvrir de nouveaux jeux... 

Ces après-midis sont accessibles à partir de 
11 ans et sont gratuits pour les adhérents au 
"Jeu sur Place". 

Inscription par mail (ludo.kaleidoscope@
orange.fr) ou par téléphone (0556233353).

 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 pour une durée de 8 se-
maines (depuis le 14 décembre 2020), à 
la station de production d’eau potable si-
tuée rue Montuard.

+ d'infos : 05 56 68 37 92 - contact@siae-
pabonnetan.fr

 FACTURE D'EAU
En cas de problème de facturation, SUEZ 
assure 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, al-
lée de la Loubière).
+ d'infos : 05 56 68 37 92

 CONSULTATION SUR LA MÉDIATHÈQUE DE DEMAIN

Actuellement, la bibliothèque de Créon propose gratuitement le prêt de documents (romans, 
BD, mangas, magazines, CD, ...), des animations et un accès à des ressources numériques en 
ligne. 

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

Une consultation est actuellement en cours de réalisation 
auprès des Créonnaises et Créonnais jusqu'au 31 janvier 
2021, afin de récolter les attentes et les idées pour la créa-
tion de la nouvelle médiathèque. 

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

Retrouvez le questionnaire à la mairie, à la Cabane à Pro-
jets, à la bibliothèque, à la ludothèque Kaléidoscope,  au 
centre de Loisirs Jeunes en Créonnais, à la Mission Locale, 
sur www.mairie-creon.fr et via le QR Code ci-dessous.

 BUS DE L'ARTISANAT ET SES MÉTIERS

Les conseillers de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat se déplacent dans un bureau mobile 
près de chez vous, partout en Gironde !

Les services dans le bus : rendez-vous personnalisés, création - formalités, développement, 
transmission d'entreprise, apprentissage et orientation.

Rendez-vous à Créon, les lundis 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin de 9h30 à 13h, 
sur le parvis de la Mairie.

 CRÉON HEBDO
Prochaine parution du Créon Hebdo le ven-
dredi 29 janvier 2021.

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 25 février  
à 20h15, au Centre culturel "Les Arcades".

 CHÉQUIERS CRÉON +
La distribution des chéquiers est terminée 
depuis le 31 décembre 2020. Suite au 
contexte sanitaire actuel, la date d'utilisation 
a été prolongée au 15 mars 2021.

 SITUATION SANITAIRE 
Retrouvez l'ensemble des mesures sur 
https://www.service-public.fr/particu-
liers/actualites/A14469

 CROIX-ROUGE FRANÇAISE
La Croix-Rouge Française réalise une cam-
pagne de sensibilisation et de recherche de 
soutiens réguliers en porte à porte à Créon 
du 4 au 30 janvier 2021 (aucune demande 
d'espèce ou de chèque).

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 : lundi
• Secteur Sud : jeudi
• Centre-ville : lundi et jeudi

 TRI SÉLECTIF 

• SECTEUR NORD & CENTRE-VILLE 
Mardi des semaines paires

• SECTEUR SUD  
Mardi des semaines impaires

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


