VENTE
Vends crêpières 2 plaques 20€ robot de
cuisine 20€ couverture polaire 2,20 x240
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

du 22/09 au 28/09

AUTRE
Je propose mes services de repassage
à mon domicile (CREON) 12€ la panière
Me déplace sur les commune 10km
autour de Créon. Tel. : 07 81 84 00 99
Je propose mes services pour le
nettoyage de vos toitures, murettes et
façade avec produit pro. Mais aussi
taille de haie. Tel. : 07 49 21 00 07
LOCATION
Particulier loue appartement centre
Créon 60m2 T2 grande terrasse. 680€
charges comprises. Tel. : 06 83 49 97 79
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#18 46
La ville de Créon accueillera pour la première fois le CLEM à l'occasion
de son 18ème colloque, du 1er au 3 octobre.
Le CLEM, est une association créée depuis 1987 et qui regroupe
aujourd’hui 36 associations historiques, archéologiques et de sauvegarde
du patrimoine de l’Entre-deux-Mers. Acteur majeur du patrimoine en
Gironde, le CLEM s’intègre
dans la culture régionale de
Nouvelle-Aquitaine
autour
de la sauvegarde, de la mise
en valeur et de la médiation
culturelle.

18ème COLLOQUE
DU CLEM

Wolfy et les loups en délire

du 29/09 au 5/10

VEN. 24

RECHERCHE
Recherche une personne native
d'Italie pour des cours particuliers de
conversation . Tel. : 06 17 19 73 14
Couple retraité cherche location
T2 plain-pied à Créon avec
cour. Tel. : 06 35 30 69 30
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Le CLEM va donc tenir les
deux journées de ce 18ème
colloque à Créon, au Centre
culturel "Les Arcades", le
vendredi 1er octobre et le
dimanche 3 octobre, avec le
samedi 2 octobre, un petit
crochet à Saint-Léon, dans
le superbe cadre du château
de Castelneau. Une soirée
musicale avec le Jazz Chamber
Orchestra clôturera la journée
d’ouverture. Au programme de
ces trois jours, de nombreuses
communications, animations,
exposition,
ainsi
que
la
présentation des actes du 17ème
colloque tenu en 2019 à Rions.
A noter par exemple : les
communications d'Henri Guiet,
professeur d'histoire-géographie : "Nouveaux regards sur la fondation
de la bastide de Créon" le vendredi 1/10 à 15 h 20 et "La guerre de
Créon n'a pas eu lieu ! Réflexions sur les origines gasconnes de la
guerre de Cent ans" le samedi 02/10 à 11 h 45.
Programme et informations : https://clempatrimoine.com/les-colloques/

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.

APRÈS-MIDI JEUX
LES FILS D' ARGENT
Vous voulez rompre la solitude ? Rendezvous 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.

DU CŒUR POUR
FAIRE PLACE NETTE
L'association Love in Heart organise une marche
de ramassage de petits déchets dans Créon
dimanche 26 septembre. Rendez-vous à 9h45 sur
le parvis de la mairie. Masque obligatoire, prévoir
gants et éventuellement gilet fluo, sacs poubelle
fournis. Retour à 11h30 pour un échange sur les
déchets collectés et leur impact sur les maladies
cardiaques, puis partage d'un verre de l'amitié
(pass sanitaire obligatoire). Contact : Sébastien
Chaigne, président de l'association : 06 78 35 52
83 ou contact@love-in-heart.org

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.

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 1er octobre 2021.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 14 octobre
à 20h15, au Centre culturel "Les Arcades".
Séance ouverte au public. 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

ATELIER VÉLO-COGNITIF
Pédaler confortablement assis sur un
fauteuil tout en jouant avec une tablette
tactile ? Le vélo-cognitif est un deux-roues
un brin particulier. Il s'agit de l'association
d'un pédalier et d'une tablette sur laquelle
sont proposés des jeux d'entraînement
cognitif. Il va permettre de faire bouger le
corps pour aider à l'entretien de l'esprit. Par
ses apports, il permet de gagner en qualité
de vie et en bien-être en stimulant le corps
et le cerveau au moyen du couplage vélojeux. Le CCAS propose aux seniors de la
commune de Créon de découvrir le vélocognitif à travers des ateliers les mercredis
27 octobre, 24 novembre et 1er décembre
à la salle des Mille clubs de 13h30 à
17h30. Ce sont des séances individuelles
d'une demi-heure. Inscription obligatoire
auprès du CCAS au 05 57 34 54 41.

SÉANCE THÉÂTRE
AU MAX LINDER
Dimanche 26 septembre à 10h la troupe
de Théâtre amateur de Créon "les Grains
de Sel" en partenariat avec le Ciné Max

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

Linder et Télé Canal Créon vous invite au
cinéma. Tournée en juillet dernier par Télé
Canal Créon, vous pourrez sur grand écran
découvrir la pièce de théâtre "l'Appartement"
d'isabelle Chalony - mise en scène et adaptée
par Céline Larney et interprétée par les
comédiens des Grains de sel.
Renseignement au 06 78 88 31 71

TOURNOI DE JEU AZUL
La ludothèque vous donne rendez-vous
Vendredi 1er octobre à partir de 20h30
pour une soirée-jeux Ados & Adultes, avec
un Tournoi de jeu Azul ! Récompense ludique
pour le grand gagnant ! Dès 11 ans. Gratuit
pour les adhérents au Jeu sur Place. Sinon,
2.50€ par personne + 2.50€ d'adhésion pour le
groupe (si vous venez en groupe). Plus d'infos
et inscription obligatoire au 05 56 23 33 53
ou contact@ludothequekaleidoscope.org

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

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.

