A n n o n c e s

RECHERCHE

Habitante de Créon sans jardin, je cherche
un peu de terrain à cultiver. Bien sur la
récolte pourra être partagée... Merci.
lagrave.aurore@gmail.com
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Dès 11 ans à partir
de 20h30 jusqu'à
23h30. Rendez-vous
vendredi 2 juillet
à la ludothèque.
Au programme :
de la convivialité, une bonne ambiance
et de la découverte de jeux ! Le Tour de
France commence très bientôt, nous
vous proposerons donc une initiation
au jeu Flamme Rouge (jeu de couse de
cycliste) ! Gratuit pour les adhérents
au Jeu sur Place. 2.50€ par personne
+ 2.50€ d'adhésion par groupe.
Plus d'infos : 05 56 23 33 53
ou contact@ludothequekaleidoscope.org

Documents à envoyer avant le R.V.
et par e-mail à : permanences@adil33.com

A u

VENDR

27 juillet et
28 septembre (4e mardi).
La Cabane à Projets
32, rue Amaury de Craon
>> 9H15 à 12H00
RV au 05 57 34 42 52
contact@lacabaneaprojets.fr
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vec environ 65% de taux d'abstention, Créon n'échappe pas
au constat général dressé au plan national, d'une désaffection
des Français pour le vote. Et pourtant ! Si chacun d'entre
nous a un avis sur les raison d'une telle désertion (crise
sanitaire, concomitance de deux scrutins le même jour, manque de
perception des enjeux…), il n'en reste pas moins que les femmes et
les hommes que vous allez désigner dimanche recevront mandat de
leurs électrices et électeurs pour parler et agir en leur nom, en votre
nom. L'importance des missions assurées tant par la Région que
par le Département
pour votre vie
quotidienne, et qui ont
été développées dans
nos deux précédentes
éditions, justifie que
vous vous déplaciez
pour ce second
tour. En faisant
reculer l'abstention
dimanche, vous démontrerez votre intérêt pour un scrutin dont
il convient de rappeler qu'il concerne des enjeux locaux. Qu'il
s'agisse de l'action sociale, de la solidarité envers nos ainés, de
l'entretien du collège de vos enfants par le Département, de la
construction du lycée de l'Entre Deux mers à Créon, du soutien
à nos entreprises et à l'emploi par la Région, toutes ces actions
et bien d'autres vous concernent au premier chef. Vous êtes en
droit de décider à qui vous voulez en confier la mise en œuvre.
En participant au scrutin ce dimanche, vous désignerez celles
et ceux qui auront la charge, pendant sept ans, de mettre en
œuvre les politiques publiques dans des domaines essentiels
pour votre quotidien. Ne vous privez pas de ce droit.
Nous vous rappelons que le scrutin de dimanche porte sur le second
tour des élections régionales et cantonales. Vous voterez donc deux
fois à l'un des trois bureaux de vote installés au centre culturel.
Je compte sur vous !

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

Pierre Gachet, Maire de Créon

V i e
RÉSULTATS ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES CRÉON

Pour fêter les 40 ANS DU CINÉ MAX LINDER !

Inscrits : 3423
Votants : 1126
Exprimés : 1072
GOEURY-VIANDON: 420 voix (39.17%)
JACQUEMOT - UNREIN 230 voix (21.45%)
FELD-LE BARS : 210 voix (19.58%)
DUBOS -GAUTIER : 170 voix (15.85%)
BARBE-THOMAS: 42 voix (3.91%)

AVANÇONS POUR ALZHEIMER
France Alzheimer, en partenariat avec
le Centre Equestre, organise une action
" Avançons pour Alzheimer " à destination
des aidants/aidés ainsi que leur famille
le Dimanche 4 Juillet 2021 au 169
rue du Gât à Saint Ciers d'Abzac.

RÉSULTATS ÉLECTIONS
RÉGIONALES CRÉON
Inscrits : 3423
Votants : 1118
Exprimés : 1063
Liste ROUSSET: 403 voix (37.91%)
Liste DIAZ : 210 voix (19.75%)
Liste THIERRY :133 voix (12.51%)
Liste DARRIEUSECQ : 106 voix(9.97%)
Liste GUETTE : 77 voix (7.24%)
Liste FLORIAN : 71voix (6.67%)
Liste PUYJALON : 44 voix
Liste PERCHE : 19 voix (1.78%)

l o c a l e

Autour du passage du Tour de France l’association
projette gratuitement le dim. 18 juillet à 22h sur la
place de la Prévôté, le film d’animation familial Les
Triplettes de Belleville. À partir de 6 ans.
Durée : 1h20, pensez à vos transats et à vos…
petites laines !

Plusieurs activités seront proposées au cours
de cette journée : randonnée, animation
musicale, activités autour du cheval.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
France Azheimer Gironde soit par téléphone au
05.56.40.13.13 ou 06.40.13.12.97
soit par mail : alzheimer.gironde@wanadoo.fr
ou centreequestreequipia@hotmail.com
Appel à bénévoles sur
le Bar Restaurant de l'Entre 2 Mondes
Le bar restaurant a rouvert ses
portes ! Un petit vent de liberté et de
festivités souffle sur la terrasse.
De nombreuses soirées musicales sont
prévues ainsi que des évènements
festifs et culinaires ! Nous avons

besoin de bras pour nous aider et
passer un bon moment ensemble :
• le 26 juin soir : cuisine/service/plonge
• le 2 juillet après-midi : cuisine
• le 3 juillet soir : aide au bar
restaurant service/cuisine/plonge
• le 10 juillet soir : aide au bar
restaurant service/cuisine/plonge
• le 15 juillet matin : cuisine

P r a t i q u e
CRÉON HEBDO
Prochaine parution vendredi 03
septembre, bonnes vacances !
Commerçants, vous souhaitez mettre,
chaque semaine, le Créon Hebdo
à disposition de vos clients, envoyez
vos coordonnées (entreprise, nom
et adresse) à communication@
mairie-creon.fr
SITUATION SANITAIRE
Retrouvez l'ensemble des mesures sur
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

O Mairie de Créon O
50, place de la Prévôté
BP 49 - 33670 Créon
05•57•34•54•54
contact@mairie-creon.fr
www.mairie-creon.fr
La mairie vous accueille :
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
le jeudi de 8h30 à 12h30
le samedi de 9h00 à 12h00

DÉCHETS MÉNAGERS

• 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

• le 16 juillet matin : stand bière/
glaces/crêpes ou service repas pour
le tour de France (à Briconautes)
• le 16 juillet après-midi : stand bière/
glaces/crêpes ou service repas pour
le tour de France (à Briconautes)
• le 16 juillet soir : aide au bar
restaurant service/cuisine/plonge
• le 17 juillet soir : aide au bar
restaurant service/cuisine/plonge
• le 24 juillet soir : aide au bar
restaurant service/cuisine/plonge
Si vous êtes disponibles sur un de ces
créneaux (ou même sur une heure ou deux
des créneaux proposés), vous pouvez envoyer
un texto à Héloïse au 06.52.29.69.88
Merci encore et bel été à tous !
L'équipe du BREC

