
CHÈQUE CRÉON+  
CRÉON+ ÉTUDES

C
omme chaque année, la commune propose aux enfants jusqu'à 
18 ans habitant à Créon de bénéficier de chèques Créon+. 
Ces chéquiers permettent de favoriser l'accès aux différentes 
associations de la ville mais aussi 

d'inciter les jeunes à participer au riche tissu 
associatif communal et intercommunal. En 
2020, c'est plus de 400 enfants domiciliés 
à Créon qui ont pu bénéficier d’une aide 
de la commune pour pouvoir accéder à 
l’association de leur choix.

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. Si vous êtes nouvel arrivant, il suffit 
d'apporter votre livret de famille et un justificatif de domicile. 

Pour les lycéens, étudiants et apprentis créonnais la commune poursuit 
son action sociale afin de diminuer les inégalités pour que chaque enfant, 
quel que soit le parcours, le contexte familial ou social, puisse réussir sa 
scolarité après le collège. Ce dispositif permet aux familles de bénéficier 
de 110€ pour les lycéens, 130€ pour les étudiants et 160€ pour les études 
techniques.
Le formulaire de demande Créon + Études 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). Une 
fois complété, le formulaire ainsi que les justificatifs demandés sont 
à retourner à l'accueil de la mairie, 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.
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 VEN
. 10 

SEPTEMBRE 2021

 RECHERCHE
Recherche personne pour de petits 
bricolages dans maison (réparations 
: plomberie, menuiserie, électricité).
Tel. : 06 95 48 75 69

 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

Propose repassage livré en 24h. Garde 
d'animaux. Nounou confirmée à domicile, 
périscolaire de 16h à 22h. Mer. et sam. 
toute la journée. Tel. : 06 13 74 25 36

 EMPLOI

Le Château La Peyruche à Langoiran 
recherche un tractoriste en CDI à temps 
plein - 35h/semaine. Candidature : 
contact@chateau-lapeyruche.com

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

ATELIER PARENTS-
ENFANTS "Les enfants 
terribles au cinéma"
Mer. 15/09 à 17h30.

 VENTE
Vends 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. de 
10 et 17h. 3 rue Jean Feuga à 
Créon. Tel. : 06 61 16 96 89
Vends toile de tente à démonter 3x5m.  
Un tuyau d'arrosage.  
Tel. : 05 40 05 79 00

Vends vélo rouge 14-16 pouces à 15€. 
Donne jouets garçons. 
Tel. : 06 19 38 97 97

Vends Scooter MBK Flipper 115m3 
année 2016 - 1828km excellent état 
1750€ + casque intégral 60€
Tel. : 06 03 04 12 19

du 15/09 au 21/09 mer. 
15

jeu. 
16

ven. 
17

sam. 
18

dim. 
19

lun. 
20

mar. 
21

la terre des hommes 18:30 20:30 18:00 14:30

free guy 21:00 21:00

louloute 14:30 16:00 15:00 18:00 20:30

un triomphe 18:00 20:30

Bigamie/ Play it again 18:00

les sorcieres d'Akelarre 18:00 18:00 20:30

Du 08/09 au 14/09 mer. 
08

jeu. 
09

ven. 
10

sam. 
11

dim. 
12

lun. 
13

mar. 
14

Pat patrouille 15:00 15:30 15:00

Un triomphe 20:45 18:00 20:30 14:30 18:00

drive my car 20:45 17:30 17:00

France 18:00 18:00 20:30

attention au depart 14:30 21:00

Titane 18:00 20:30



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution vendredi 

17 septembre 2021.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 14 
octobre 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

COACHING EMPLOI
L'association Entre-deux-emplois 
propose un accompagnement collectif 
SynergiA 16 : 72 heures de coaching 
gratuit. Objectif : Acquérir les bonnes 
méthodes et les bons outils, et 
devenir très efficace en recherche 
d’emploi et entretien d’embauche. 
Réparties sur 6 semaines à partir du 
20 septembre 2021 les lundi et jeudi 
dans le Créonnais.  Tous métiers - 
Tous niveaux - Tous âges. 
Inscriptions au 07 78 24 64 79

SOIRÉE JEUX AU BREC
La ludothèque se déplace Vendredi 
17 septembre de 17h30 à 21h30 au 
bar-restaurant de l'Entre 2 Mondes 
de Créon, pour animer des soirées 
jeux à destination des familles et des 
adultes.  5€ par personne (une boisson 
offerte). Infos et réservations auprès 
du BREC : 05 56 81 64 69.

ATELIERS SOPHROLOGIE
L’association France Alzheimer Gironde 
œuvre pour toutes les familles touchées 
par les maladies neuro-évolutives, que les 
personnes soient diagnostiquées ou non. 
La commune de Créon a signé la charte 
« Ville Aidante » et dans cette dynamique, 
l’association va proposer une session de 
sophrologie. La sophrologie c'est quoi ? 
Elle associe des exercices physiques 
simples et doux d’activation du corps, de 
relâchement musculaire, de respiration 
et de visualisation qui permettent de se 
relaxer physiquement et mentalement et de 
développer de façon positive ses capacités. 
Particulièrement bénéfique pour les aidants 
soumis à rude épreuve. Ateliers animés 
par Madame Dallenne, sophrologue, les 
vendredis de 10h à 11h à la salle Bertal : 
le 10, 17 et 24 septembre. 

LE CONGRÈS DÉPARTEMENTAL  
des camarades de combats aura lieu le 19 
septembre 2021.

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 le lundi  13 septembre 
de 9h30 à 13h, sur le parvis de la 
Mairie.

DIFFICULTÉS DISTRIBUTION 
DU COURRIER PAR LA POSTE
Depuis le début de l'été, la distribution 
du courrier n'est pas régulière et nous 
avons constaté une aggravation fin 
août. La mairie est intervenue auprès 
des services départementaux et 
régionaux de La poste. La poste se 
mobilise pour que la situation soit 
rétablie dans les semaines à venir.

FORMATION COMPOST 
Le SEMOCTOM propose une formation« 
1h pour composter efficacement » tous 
les mercredis,  jusqu’au 15 décembre 
2021 : 9h30 , 11h15 , 13h45 ou 15h15.
9 route d’Allégret à Saint Léon (33670).  
Inscription au 05-57-34-53-20

ATELIERS DE CUISINE
Chaque 3e samedi du mois, des ateliers 
de cuisine sont proposés au BREC 
pour faire découvrir de manière ludique 
l’alimentation aux enfants. L'atelier du 18 
septembre aura pour thème les œufs 
arc-en-ciel. De 10h30 à 11h30 pour les 
1-3 ans, 13h30 à 15h30 pour les 7 à 12 
ans, 16h30 à 18h pour les 4 à 6 ans Tarif 
plein : 10-16-20€ selon l'atelier. Infos et 
Résa : 06 87 41 61 63 / messagerie@
cel-a-table.com

CONCERT D'ORGUE
L'association des Amis de l'orgue de 
l'église Notre Dame de Créon organise 
un concert avec Emmanuel Pelaprat.  
Samedi 11 septembre à 20h30 à 
l'église de Créon. Gratuit / Pass Sanitaire 
obligatoire. Infos et résarvation : 06 08 
57 53 42

EXPOSITION ARTS PLASTIQUES
Samedi 11 septembre à la ludothèque, 
de 9h30 à 16h.  Gratuit et ouvert à tous. 
Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES 
ET THÉÂTRE
Qui dit rentrée, dit reprise des ateliers d’arts 
plastiques, de scrapbooking et de théâtre 
pour enfants, ados et adultes ! Inscrivez-
vous dès maintenant ou contactez 
l’association pour en savoir plus. Début 
des cours à partir de mi-septembre. Infos 
au 05 56 23 33 53 par mail contact@
ludothequekaleidoscope.org 


