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’est encore dans un contexte bien particulier que les associations
créonnaises font leur rentrée. Nous avons dû malheureusement
renoncer à de nombreuses manifestations estivales mais nous
maintenons le très attendu forum des associations.

Après plus d’un an et
demi de crise sanitaire
où les associations
ont dû s’adapter, elles
n’ont jamais été aussi
engagées, volontaires,
imaginatives pour préserver une vie sociale, culturelle, sportive, qui
fait battre le cœur de notre bastide. La ville continue d’apporter son
soutien logistique, matériel et financier. Elle continuera de le faire.
Nous avons besoin des associations pour préserver et renforcer un lien
social plus que jamais indispensable en cette période où la cohésion
de notre nation est questionnée et mise à rude épreuve.
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Drive my car

Attention au depart

11h00

lun
06

20:30

les amours d'anaïs
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Les fantasmes

APÉRO-CONCERT
Jeudi 9 septembre
Hall du centre culturel
19h : Be kind Rewind !
20h30 : Les amours
d'Anaïs

sam
04

15h30

Bac nord

DU 08/09 AU 14/09

C

EMPLOI

Wolfy ! Et les loups en délire
Pil

#18 4 3

Le Château La Peyruche à Langoiran
recherche un tractoriste en CDI à temps
plein - 35h/semaine. Candidature
(CV + lettre de motivation) par mail
contact@chateau-lapeyruche.com

mer
01

RE

AUTRE
Secrétaire indépendante, je propose mes
services de secrétariat administratif et
commercial sur site ou à distance.
Tel. : 06 41 86 24 31
contact@assistanet.biz

3 SE P T E

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
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. : 06 34 15 05 67
Vend deux radiateurs électriques en état
de marche, 100€ les deux. Un radiateur
à bain d'huile 35€. Deux Téléphones
portable en état de marche.
Tel. : 05 56 30 03 59
Vide maison le 11 et 12 sept. entre
10 et 17h. 3 rue Jean Feuga à
Créon. Tel. : 06 61 16 96 89

MB

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'acacia ou
châtaignier coupés à 40 ou 50 cm.
Tel. : 06 83 07 23 44
Recherche personne pour de petit
bricolage dans maison (réparations :
plomberie, menuiserie, électricité).
Tel. : 06 95 48 75 69

Nous vous donnons rendez-vous samedi 4 septembre de 9h à 16h30
salle Ulli Senger (gymnase intercommunal, Chemin de la Douve).
Venez rencontrer les associations créonnaises et choisir vos activités
pour cette nouvelle rentrée, culturelles, sportives, de loisirs ou tout
simplement de détente pour les petits, grands, jeunes et moins jeunes !
Entrée gratuite soumise au pass sanitaire.

(...)

PLATEFORME DE BROYAGE
GR

U
AT

IT

Broyage
deS branchages

La mairie de Capian
met à disposition des
habitants de Créon
la
plateforme
de
broyage.

Que peut-on
y déposer ?
Des branchages dont
le diamètre ne dépasse pas 15 centimètres.
Tout
autre
déchet
comme
les
feuilles et l'herbe de tonte ne sera
pas accepté sur l’aire de broyage.
Venez déposer vos déchets verts à la
plateforme de broyage mutualisée de Capian
et repartez avec du broyat !
Modalités et renseignements :
05 57 34 54 54- www.mairie-creon.fr

Comment y accéder ?
Les habitants de Créon devront récupérer
la clé du portail d’accès à la zone de
broyage en échange de leur pièce
d’identité soit à la mairie de Créon, soit à la
mairie de Capian, aux horaires d’ouverture
habituels. La pièce d’identité sera rendue
à l’administré lors de la restitution de la clé
à la collectivité. La plateforme de broyage
se situe à Capian, derrière le cimetière,
l’accès se fait par le Chemin de Lavergne.

ROSIERS ROSIÈRES
Samedi 28 août a eu lieu en
comité restreint en raison
des contraintes sanitaires, la
cérémonie d'intronisation des
Rosières et Rosier 2020 & 2021.
•Coline Forlini, Rosière 2020, a
fait toute sa scolarité à Créon.
Après avoir obtenu son bac pro
cuisine mention très bien, elle a poursuivi avec
un CAP pâtisserie et elle travaille désormais en
alternance au Fournil de Créon.
•Clément Thoraval, Rosier 2020, a obtenu son
brevet des collèges avec mention très bien. Il
est très curieux, passionné de sciences et en
particulier d’astronomie. A la rentrée, il va étudier
l’ingénierie aérospatiale au Lycée Les Iris à
Lormont.
•Salomé Lespinas, Rosière 2021, a grandi à
Créon et poursuit sa scolarité au lycée Montaigne
à Bordeaux. Elle a été bénévole au spectacle des
700 ans de Créon. Salomé a pour projet de rentrer
à Sciences po et de travailler dans l’humanitaire
ou la défense des droits de l’homme.
(...)

CRÉON HEBDO
Prochaine parution vendredi 10 septembre
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

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

•Romain Ruhlmann, Rosier 2021, est
trilingue (français, anglais, espagnol)
grâce à ses 5 ans passés à l’étranger. Il est
passionné de vtt et veut travailler dans la
mécanique cycle et motocycle. Il pratique
également le tir sportif et aime jouer aux
jeux vidéos.
Les traditionnelles Fêtes de la Rosière sont
reportées à une date ultérieure, dès que la
situation sanitaire le permettra.

ATELIERS MÉDIATION ANIMALE

LE CHÉQUIER 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. 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.

à destination des seniors
1er atelier le 8 septembre de 14h30 à 15h45
Gratuit, sur inscription au 05 57 34 54 41

DON DU SANG
Espace culturel "les Arcades"
Mardi 7 septembre de 15h à 19h

FESTIVAL OUVRE LA VOIX
Concert THIBAULT CAUVIN
Samedi 4 septembre à 20h45
Espace culturel "les Arcades"

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

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.

CRÉON + ÉTUDES 2021
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.

