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Coupons solidaires

es commerçants de Créon ont été durement touchés par la crise du Covid-19. Les confinements instaurés dans le cadre de l'état d'urgence les ont contraints, pour beaucoup,
à baisser temporairement leur rideau. Baisse d'activité douloureuse, chiffres d'affaire en
berne, ces commerçants étrangement qualifiés de « non-essentiels » ont payé un lourd tribut
à la crise.
En créant les « coupons solidarité », la municipalité souhaite apporter une aide concrète aux
commerçants de notre cité. En voici le mode d'emploi.
1/ Le principe :
•

•

•

chaque foyer de la commune de Créon
bénéficiera d'un carnet de 4 coupons de
5€, soit 20€ ;
trois de ces coupons seront utilisables
dans les commerces de Créon - et seulement de Créon - qui ont dû fermer lors
des confinements, identifiables par une
affichette verte et orange apposée sur
leur vitrine ;

dans les commerces : aucune monnaie ne
sera rendue.
Cette aide concrète avoisinera les 55 000
euros, c'est donc un acte fort de la commune et de ses habitants pour notre tissu
économique !
Un courrier d'information sera distribué dans
toutes les boîtes aux lettres des habitants.

le dernier coupon (orange) pourra être utilisé dans l'ENSEMBLE des commerces
de Créon (hors les deux supermarchés de
la ville). Les commerces de la galerie marchande de Carrefour Market sont également éligibles à l'offre proposée.

Les commerçants des marchés des mercredis et samedis ne sont pas concernés par
cette opération.
2/ Sa mise en œuvre :

Ne pas jeter sur la voie publique.

•

à partir du 4 février 2021, chaque foyer
pourra se présenter à l'accueil de la Mairie avec un justificatif de domicile et une
carte d'identité. Il bénéficiera d'un carnet
de coupons (un seul carnet par foyer) ;

•

les coupons seront utilisables du 4 février au 30 avril 2021 ;

•

le montant du/des coupon(s) utilisés sera
déduit de la somme des achats effectués
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PAPILLES DE CHEF À CRÉON
Dans le cadre du Silver Fourchette, un programme
de sensibilisation pour les plus de 60 ans sur le
thème de l'alimentation plaisir et santé, les chefs du
restaurant Chez Titut - Arthur Chevallier et Thibault
Momeux - en partenariat avec le CCAS de Créon
proposent un goûter local gratuit à emporter, le
samedi 13 février de 14h à 16h30 au restaurant
situé 22 place de la Prévôté.

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

maines (depuis le 14 décembre 2020), à
la station de production d’eau potable située rue Montuard.

Retrouvez le questionnaire à la mairie, à la
Cabane à Projets, 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.

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

Au goûter : financier aux noisettes, açaï bowl, crumble pommes poires accompagnés d'un cahier
d'activités autour de l'alimentation-santé.
Inscriptions obligatoires avant le 9 février auprès
du CCAS de Créon au 05 57 34 54 67 ou au 05 57
34 54 41. Attention ! Les places sont limitées.

FCC DU CRÉONNAIS NOUVEAU BUREAU
Le conseil d'administration en
place a procédé à l'élection d'un
nouveau bureau lors d'une réunion le 23 janvier 2021.

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 création de la
nouvelle médiathèque.

CRÉON HEBDO
Prochaine parution du Créon Hebdo le vendredi 29 janvier 2021.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 25 février
à 20h15, au Centre culturel "Les Arcades".

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

MAIRIE DE CRÉON

Horaires d'ouverture au public

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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h30 et
le samedi de 9h à 12h.

FACTURE D'EAU NOUVELLES DATES
En cas de problème de facturation, SUEZ
assure une permanence du 1er au 26 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

TRAVAUX DE FORAGE
Pour répondre à une demande en augmentation en lien avec la croissance démographique, le SIAEPA de Bonnetan a décidé
d'engager une recherche de ressource nouvelle par forage pour une durée de 8 se-

ORDURES MÉNAGÈRES
• Secteur Nord : lundi
• Secteur Sud : jeudi
• Centre-ville : lundi et jeudi
TRI SÉLECTIF
• SECTEUR NORD & CENTRE-VILLE
Mardi (semaine paire)
• SECTEUR SUD
Mardi (semaine impaire)
Le plan détaillé est disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.

En voici la composition :
Président : Bruno Rapin ;
Vice-présidents : Francis Gros,
Bernard Potier, Victor Mousqueton ; Trésorière
: Laetitia Martin ; Trésorière adjointe : Emmanuelle Julien ; Secrétaire : Pierre Lascourrèges ; Secrétaire adjoint : Frédéric Imbert

LOCATION
Recherche local à louer à Créon (300m2
minimum pour la création d'une carrosserie).
Tél. : 06 35 36 59 18
RECHERCHE
Perdu lunettes de vue rondes marron et
bleues sur le marché à Créon, le mercredi 27
janvier.
Tél. : 06 67 58 87 71
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