
C'EST LA 
RENTRÉE !

Cette année encore, la rentrée est marquée par la situation sanitaire. 
Les élèves feront leur rentrée le jeudi 2 septembre 2021. Les 
effectifs pour les écoles seront de 297 élèves répartis en 12 
classes pour l'école élémentaire Albanie Lacoume et de 154 élèves 

répartis en 6 classes pour l'école maternelle Alice Delaunay. Les protocoles 
sanitaires définis par l'éducation nationale continueront de s'appliquer. 
 
Pour la troisième année consécutive, la municipalité continue d'équiper 
tous les élèves de l'école élémentaire de fournitures scolaires 
nécessaires. Chaque famille n'aura qu'à fournir les éléments suivants : le 

cahier de texte ou l'agenda, la trousse 
et le cartable. Des masques seront 
également fournis pour les élèves de CP.  
 
Le prix du repas de la cantine scolaire est 
calculé en fonction des revenus du foyer. Le 
montant est compris entre 0,50€ et 4€. 
 

Orchestre à l'école se poursuit ! Les CM2 terminent leur cycle de 
trois ans et continuent d'apprendre à jouer du violon, du cornet, de 
la clarinette et des percussions. Tandis que les CM1 poursuivent 
l'apprentissage de la chorale. Les CE2, eux, débutent leur cycle et 
vont découvrir l’apprentissage d'un instrument (trombone à coulisse, 
flûte traversière et violoncelle) mais aussi à jouer en orchestre. 
 
Les temps d'activités périscolaires sont gratuits pour les familles et 
ont lieu les lundis et jeudis. Durant 1h30, des activités variées (sportives, 
artistiques, culturelles, arts plastiques, citoyenneté, scientifiques, ludiques) 
sont proposées par des associations Créonnaises et le personnel communal. 
 
Ecomobilité scolaire : prochainement, des nouvelles de Carapattes, l'autre 
façon d'aller à l'école.

 
Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, 
depuis le printemps dernier, la municipalité a équipé les classes, 
réfectoires et dortoirs des deux écoles publiques de détecteurs de 
CO2. Cet appareil prévient lorsque le niveau de CO2 augmente et que 
la salle de classe doit être aérée. De plus, par arrêté préfectoral le port du 
masque est obligatoire à moins de 50 mètres des entrées réservées au 
public de la crèche et des écoles du lundi au vendredi, de 07h00 à 19h00.  
Le stationnement reste interdit place Camille Gourdon et Waldeck Rousseau. 
L'accès à l'accueil périscolaire de l'école élémentaire se fera désormais par la 
rue Voltaire. 
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 VEN
DRE

DI 27 AOÛT 2021

 RECHERCHE

Je cherche un petit atelier d'artiste 
pour mes peintures. Lumineux et petit 
prix. Une pièce chez un particulier 
peut convenir si au calme. Merci. 
Tel. : 06 71 01 23 99

Recherche logement sur Créon et 
alentours, budget 400€ mensuel.
Tel. : 06 44 80 77 17

Recherche un terrain agricole ou non 
constructible situé sur l’Entre Deux Mers. 
Créon et les communes voisines. 
Tel. : 07 61 85 03 23

Recherche vieux piquets d'acacias ou 
châtaigner coupés à 40 ou 50 cm. 
Tel. : 06 83 07 23 44

 VENTE
Jeans taille 36-38 1€ l'unité, vêtements fille 
14-16 ans 1€ l'unité ou 5€ les 10 articles.
Tel. : 06 19 38 97 97

DU 25/08 AU 31/08 mer 
25

jeu 
26

ven 
27

sam 
28

dim 
29

lun 
30

mar 
31

La Pat’ patrouille le film 10h30 16h00 17h00

Baby Boss 2 : une 
affaire de famille 15h30 14h30 18h00 15h30

Jungle cruise 18h00 21h00 18h00

OSS 117 : alerte rouge 
en Afrique Noire 21h00 21h00 18h15

La loi de Téhéran VO 18h00 21h00

Bonne mère 18h00 21h00

C'est la vie  21h00 14h30 

* En avant-première 
**  Opération Clins d'œil
***  Ouverture de Cannes

Vend lit évolutif enfant chêne clair avec 
matelas très bon état. (de 1m20 à 1m80)
Tel. : 06 86 24 70 37

Vend cuisinière au gaz plus plaque 
électrique. Four pyrolyse. État 
neuf. À récupérer sur place. Prix 
négociable à partir de 200 euros.
Tel. : 0634150567

 AUTRE

Nouvellement installé sur Créon, FABIEN 
DENYS EIRL propose ses services de 
maîtrise d’œuvre et courtage travaux sur 
des opérations de construction de bâtiment 
courant. Plus d'infos : fabiendenyseirl.fr

Virginie Franco, sophrologue, propose :  
• les Matins Zen à Créon de 10h à 12h30 les 
11, 18 et 25 sept. et les 2, 16, 23 et 30 oct. 
• des ateliers soins énergétiques de 10h à 
12h30 sur réservation.  
Plus d'infos : 06 03 53 64 39

DU 01/09 AU 07/09 mer 
01

jeu 
02

ven 
03

sam 
04

dim 
05

lun 
06

mar 
07

Wolfy ! Et les loups
en délire 11h00 16h00

La Pat’ patrouille le film 17h00

Pil 15h00  15h30 17h30

Bac nord 21h00 21h00 18h00

Les fantasmes 18h00 21h00 14h30

Profession du père 20h30 14h30

Onada  20h15 17h00

C'est quoi ce papy ?! 15h00 18h00 20h30

La nuée -12 18h00 20h30



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution vendredi 

03 septembre 2021.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 9 

septembre à 20h15, au Centre culturel 
"Les Arcades". Séance ouverte au 

public. Pass sanitaire obligatoire.
Retransmission en direct par 

Télé Canal Créonnais.

  SITUATION SANITAIRE
Retrouvez l'ensemble des mesures sur  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 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

 Mairie de Créon 
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

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. Celui-ci 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 associations 
créonnaises ou intercommunales jusqu'au 
vendredi 17 décembre 2021. 

Vous pouvez également le retirer samedi 
4 septembre prochain lors du forum des 
associations. Si vous êtes nouvel arrivant, il 
suffit d'apporter votre livret de famille et un 
justificatif de domicile. 

Le formulaire de demande Créon + Études 
(dispositif destiné à soutenir financièrement 
lycéens, étudiants et apprentis créonnais) 
sera mis à disposition des jeunes et des 
familles susceptibles de bénéficier de 
cette prestation ponctuelle à compter du 6 

septembre 2021, en mairie (CCAS). 
Le formulaire sera également disponible 
lors du forum des associations samedi 4 
septembre.
Une fois complété, le formulaire ainsi que 
les justificatifs demandés sont à retourner 
à l'accueil de l'Hôtel de Ville de Créon, à 
l'attention du CCAS, jusqu’au 29 octobre 
2021. Ces demandes seront ensuite 
examinées en commission et un courrier 
sera adressé aux bénéficiaires, ou à leur 
représentant légal pour les mineurs, début 
décembre 2021.

LE CHÉQUIER CRÉON +

TRAVAUX

CRÉON + ÉTUDES 2021FEU D'ARTIFICE
Samedi 28 août à 22h, près du Collège 
F.Mitterrand. Malgré l'annulation des festivités 
estivales, la municipalité a souhaité maintenir le 

feu d'artifice. Celui-ci 
sera tiré suffisamment 
haut (entre 40m et 120m 
de haut) pour être visible 
d'assez loin et éviter les 
rassemblements trop 
importants. Par arrêté 
préfectoral, le port du 
masque est obligatoire 
lors de rassemblements 
de plus de dix personnes 
dont la concentration ne 

permet pas de maintenir une distance physique 
supérieure à deux mètres entre les personnes. 
Le stationnement sera interdit de 13h à 23h sur le 
parking du Collège et la circulation sera interdite 
de 21h30 à 23h rue Pierre Marie Curie, rue 
Régano, rue de la Pimpine et chemin de la Pelou.

Le Congrès départemental des camarades de 
combats aura lieu le 19 septembre 2021.

FÊTE FORAINE  
A partir du vendredi 27 août 
17h au dimanche 29 août 
la fête foraine s'installe sur la 
place Prévôté.  
Port du masque obligatoire.

RENCONTRONS-NOUS AU 
FORUM DES ASSOCIATIONS !  
Samedi 4 septembre de 9h à 16h30 à la 
salle Ulli Senger. Pass sanitaire obligatoire.

IMPÔTS 2021
À l'occasion de la campagne d'avis 
d'imposition, la Cabane à Projets recevra 
un agent des finances publiques les 07 
et 28 Septembre, 12 et 26 Octobre et 4 
Novembre.
Si vous vous posez des questions sur le 
montant de votre impôt sur le revenu, vos 
impôts locaux ou si vous avez des difficultés 
pour payer, il suffit de prendre rendez-vous 
en ligne sur votre compte des impôts ou 
nous appeler au 05 57 34 42 52.

Sur la départementale Route de Libourne, 
les travaux reprennent à partir du 30 août 
jusqu'à la fin décembre. Il s'agit de travaux 
de sécurisation de la voirie (ralentissement 
de la vitesse, création d'une voie verte).


