
RÉMI LAMOURET 
MINI TRANSAT

Rémi Lamouret, skipper créonnais, se lance dans la Mini Transat 2021, 
après deux ans de préparation intensive mêlés d’entraînements, de 
courses et de parcours de qualification.  La Mini Transat est une course 
transatlantique en solitaire, sans assistance et sans communication 
avec la terre à bord de voiliers de 6.50m. La traversée s’effectue en 
deux étapes, au départ des Sables-d’Olonne, avec une escale à Santa 
Cruz de la Palma aux îles Canaries, avant de rejoindre Saint François 
en Guadeloupe. 

Dans le cadre du partenariat 
avec la commune, Rémi 
Lamouret a présenté sa 
prochaine traversée aux élèves 
des classes de CE1 de l'école 
Albanie Lacoume. Il a répondu 
à toutes les interrogations des 

enfants qui vont suivre son aventure. Rémi Lamouret reviendra dans les 
classes à son retour pour raconter sa traversée.

Le bateau de Rémi Lamouret portera sous les vents tropicaux, les 
couleurs de Créon et du Département. Le départ de la course Mini 
Transat EuroChef sera donné le 26 septembre prochain.  Au nom de 
tous les Créonnais, nous souhaitons à notre navigateur en solitaire une 
belle traversée, et pourquoi pas la victoire au bout du voyage !
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 RECHERCHE
Recherche une personne native 
d'Italie pour des cours particuliers de 
conversation. Tel. : 06 17 19 73 14

 VENTE
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
Vends crêpières 2 plaques 20€ robot de 
cuisine 20€ couverture polaire 2,20x240 
Tel. : 06 66 95 40 34

 DON
Plusieurs chats à adopter de 8 mois 
et plus. Très câlins, maigres mais 
beaux. Tel. : 07 69 91 84 73

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

 AUTRE

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

Une nouvelle agence d’architecture 
d’intérieur s’installe dans l’Entre-Deux-
Mers. De la maison d’habitation au local 
professionnel, Tadaima Concept saura 
vous conseiller et concevoir un projet 
qui vous ressemble. Tous les détails sur 
le site : https://tadaima-concept.fr/

Nouvelle boutique à Créon ! 
PIROUETTES  
Jeux - Jouets - Jonglage 
Place de la prévôté, 1 rue de la gare 
contact@33pirouettes.fr  
09 83 42 33 56

du 22/09 au 28/09 mer. 
22

jeu. 
23

ven. 
24

sam. 
25

dim. 
26

lun. 
27

mar. 
28

Wolfy et les loups en delire 16:00 11:00

Les amours d'anaïs 20:30 18:00 14:30 18:00 21:00 18:00 18:00

Supernova 18:00 20:30

Petites danseuses 15:30

Respect 21:00 21:00 18:00 14:30

In the Mood for 
love/ play it again 20:30

Une histoire d'amour 
et de desir 18:00 15:30 20:30

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
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  CRÉON HEBDO
Prochaine parution vendredi 

24 septembre 2021.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 

14 octobre à 20h15. Séance ouverte 
au public. 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

18ÈME COLLOQUE DU CLEM 
Il aura lieu à Créon, Camiac-et-Saint-Denis 
et Saint-Léon les 1er, 02 et 03 octobre 
2021. Au programme : de nombreuses 
communications, animations, exposition. 
Entrée gratuite
Programme complet : 
https://clempatrimoine.com/les-colloques/

LE CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 
des Camarades de Combat aura lieu le 19 
sept. 2021. Ce jour là, la circulation sera 
interdite dans la rue du Docteur Fauché de 
9h45 à 10h45. 

ATELIERS D'ANGLAIS
L'association JAM reprend ses ateliers 
d'anglais pour tous, à partir de 4 ans de 
débutants à avancés ! Jeux, chants, cuisine, 
conversations, reprise des bases, redonnez-
vous 'a chance in English!'. 1er atelier gratuit. 

Contact Emma au 06 09 95 57 55
justamoment@outlook.fr
www/justamoment33.jimdofree.fr
Just A Moment - 15 Rue Charles Dopter

LYCÉE DE L'ENTRE DEUX MERS
Le permis de construire a été signé par Monsieur 
le Maire. Les travaux ne débuteront qu'après la 
réalisation des fouilles archéologiques réalisées 
à la demande des services de l’État. Ce lycée est 
financé et réalisé par la région Nouvelle Aquitaine.

ATELIER SOIN VISAGE CCAS
Le Centre Communal de la Ville de Créon, en 
partenariat avec Chloé Burgunder, propose 
aux séniors de la ville de Créon de participer 
gratuitement, à des ateliers socio-esthétiques de 
10h à 12h à la salle Bertal : 
• un atelier soin visage : mardi 12/10 
• un atelier manucure : mardi 9/11
Inscription obligatoire avant le 4/10 auprès du 
CCAS : 05 57 34 54 67.

APRÈS-MIDI JEUX LES FILS D' ARGENT
Vous voulez rompre la solitude ? Rendez-vous tous 
les vendredis après-midi au 1000 club de 13h30 
à 17h30 pour jouer (belote, tarot, scrabble...) dans 
le respect des règles sanitaires. L'adhésion n'est 
pas obligatoire. Prochaine Assemblée Générale 
le 24/09/2021 à 14H30 au 1000 club.

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 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. Ateliers 
animés par Mme Dallenne, sophrologue, les 
vendredis 17 et 24 septembre de 10h à 11h 
à la salle Bertal. Inscriptions : 05 56 40 13 13

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

TRAVAUX
Sur la RD20 Avenue de Libourne, les travaux 
ont repris jusqu'à la fin décembre. Il s'agit 
de travaux de sécurisation de la voirie 
(ralentissement de la vitesse, création d'une 
voie verte).

IMPÔTS 2021
La Cabane à Projets recevra un agent des 
finances publiques les 28 Septembre, 12 
et 26 Octobre et 4 Novembre. Vous vous 
posez des questions sur le montant de votre 
impôt sur le revenu ? Vos impôts locaux ? 
Vous avez des difficultés pour payer ? Prenez 
rendez-vous en ligne sur votre compte des 
impôts ou au 05 57 34 42 52.

PLATEFORME DE BROYAGE

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. 
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 et d’un justificatif de domicile 
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.

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 

GRATUIT

Broyage 
Des branchages


