AUTRE
Je propose mes services de repassage
à mon domicile (Créon) 12€ la panière
Me déplace sur les communes à 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
Nounou agrée pour des enfants
en périscolaire, deux places pour
récupérer les enfants à l'école
le soir. Tel. : 06 08 09 00 48

ATELIER PHILO :
LE PRINCE SERPENT

LOCATION
Particulier loue appartement centre
Créon 60m2 T2 grande terrasse. 680€
charges comprises. Tel. : 06 83 49 97 79

du 29/09 au 5/10

mer.
29

Pingu

11:00

Dune

18:00

20:30

20:30

du 6/10 au 12/10

mer.
06

Le prince serpent

14:15

Ma mère est un gorille

16:30

Boite noire

18:00

Délicieux
Dune
Jeudi 7 oct. à 18h30 Avant-première
21h : Rencontre avec Xavier Giannoli
et Michel Winock

La voix d'Aida**

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

dim.
03

11:00

11:00
20:30

14:30

18:00

21:00

14:30
21:00

14:30
17:30

ven.
08

sam.
09

dim.
10

16:00

15:30

21:00

18:00

20:30

lun.
04

mar.
05

14:30
18:00
20:30

18:00
20:30

jeu.
07

lun.
11

mar.
12

14:30

18:00

18h30

Illusions perdues*
Rouge

sam.
02

18:00

Un triomphe
Mercredi 6 oct. à 14h15
Échanges autour du conte et de la
métamorphose. Dès 10 ans

ven.
01

18:00

Serre-moi fort
L'origine du monde

jeu.
30

20:30

18:00

20:30

14:30

18:00
21:00

17:15
20:30

ER

OCTOBR

VEN.1

VENTE
Vends meuble de salle de bain blanc
largeur 70cm hauteur 80cm 2 tiroirs,
2 portes 15€ . Vends armoire à
pharmacie, 3 portes glaces 5€. Tout
en très bon état. Tel : 06 85 95 31 37
Vends : matériel équitation, tapis rando
avec poches neuf 20€, mors olive et
Baucher 125mm état neuf 5€, licol cuir
10€, couvre-rein matelassé 20€, livres,
bande reps.
Aspirateur-balai sans fil rechargeable
neuf garanti 21/12/23, 2 vitesses, sans
sac, filtres lavables, brosse avec leds +
aspirateur manuel et accessoires 30€.
Roue complète DACIA jamais servi (roue
de rechange) Pneu Continental Neuf
185/65 R 15 88T 30€. Tel. : 06 70 67 08 25

21
E20

RECHERCHE
Couple retraité cherche location
T2 plain-pied à Créon avec
cour. Tel. : 06 35 30 69 30
Fonctionnaire cherche location T3
maison ou appartement sur Créon Ou
proche Créon. Tel. : 06 27 67 44 40

#18 47
Le centre de vaccination mutualisé de Sadirac a été ouvert le 16 avril
2021 en collaboration entre trois communautés de communes de
l'Entre Deux Mers (du Créonnais, des Portes de l'Entre Deux Mers, des
Coteaux Bordelais). Ce centre a largement rempli sa mission d'offrir aux
habitants du territoire un accès de proximité, rapide et de qualité. Pour
répondre à ces besoins, il a fonctionné avec un rythme très soutenu : 1200
vaccinations par semaine soit un total de 21000 vaccinations depuis
son ouverture. Aujourd'hui, le
rythme ralentit, nous constatons
une forte baisse du nombre de
vaccinations hebdomadaires,
200 vaccinations par semaine.
En conséquence, il a été décidé
de fermer le centre au 30
octobre 2021.
Cependant, il est encore possible de bénéficier d'un schéma vaccinal
complet dans un centre de vaccination de proximité. De nombreux
créneaux sont disponibles rapidement du mardi au samedi en matinée.
Les personnes désireuses de recevoir leur première dose sont invitées
à le faire impérativement avant le samedi 9 octobre en prenant leur
rendez-vous via la plateforme Doctolib : https://www.doctolib.fr/
vaccination-covid-19/sadirac/
Jusqu'au 30 octobre, seront également honorés les rendez-vous
programmés pour la deuxième injection, les troisièmes injections pour
les personnes de plus de 65 ans et vaccinées depuis plus de 6 mois.
Par ailleurs, le centre a aussi organisé l'accès à la vaccination au public
scolaire volontaire de 12 à 17 ans.
Après la fermeture du centre, il sera toujours possible de se faire vacciner
auprès de son médecin, des infirmiers, ou en pharmacie.

VACCINATION :
DERNIERS RENDEZVOUS DISPONIBLES

FÊTE DE LA SCIENCE &
LES 10 JOURS POUR VOIR
AUTREMENT
Du 1er au 31 octobre,
la bibliothèque de
Créon propose dans
le cadre de la fête
de la science et des
10 jours pour voir
autrement :
• Une exposition, "Les découvreuses
anonymes". Découvrez les portraits de
femmes qui ont marqué l’histoire des
sciences, mais qui restent trop souvent
méconnues. • Des Ateliers : petites
expériences scientifiques autour du
papier pour les enfants à partir de 4 ans.
Mercredi 6 octobre à 15h et samedi 16
octobre à 11h. Places limitées, infos
& inscriptions : bibliotheque.creon@
orange.fr - 05 57 34 54 44.

18 ÈME COLLOQUE DU CLEM
Il aura lieu à Créon, Camiac-et-Saint-Denis
et Saint-Léon les 1er, 2 et 3 octobre 2021.

Au programme : de nombreuses communications,
animations, exposition. Entrée gratuite. Programme
complet : https://clempatrimoine.com/les-colloques/

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 les lundis 11 octobre, 8 novembre
et 13 décembre de 9h30 à 13h, sur le parvis de
la Mairie.

IMPÔTS 2021
La Cabane à Projets recevra un agent des
finances publiques les 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.

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 8 octobre 2021.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 14 octobre
à 20h15, à la salle citoyenne (1er étage de la
mairie) 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

RALLYE AQUITAIN
DE VÉHICULES
ELECTRIQUES LÉGERS

CREON VILLE AIDANTE
ALZHEIMER

ATELIER VÉLO-COGNITIF

• Café mémoire Alzheimer
C’est un lieu convivial ouvert à tous, pour
échanger autour d'un café, des informations
sur la maladie. Ils auront lieu au BREC situé au
48 bis boulevard de Verdun à Créon de 9h30
à 11h30 les jeudis 7 octobre, 4 novembre
et 2 décembre 2021.
• Atelier mémoire Alzheimer
Atelier qui permet de mobiliser les capacités
cognitives des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer. Ces ateliers auront lieu
de 10h à 12h à la salle de réunion de l’EHPAD
Public le Hameau de la Pelou 8 boulevard de
Verdun à Créon les vendredis 8 octobre, 12
novembre et 3 décembre 2021.

Le RAVEL 3, organisé par l'Association
ABCLEFSDESOL, aura lieu le dimanche
10 octobre sur la Place de la Prévôté
de 13h30 à 16h30. Venez nombreux!
Essais de voitures électriques possible;
compétitions des participants au slalom et
de l'e-corégraphie pour démontrer l'agilité
des vélos, trottinettes et mono roues;
une exposition de photos également.
L'Association ABCLEFSDESOL vise à
sensibiliser tout public à l'importance du
respect de l'environnement rural par des
événements culturels et sportifs.

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.

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

La commune de Créon a signé la charte
« Ville Aidante » et dans cette dynamique,
l’association France Alzheimer en partenariat
avec le CCAS de la ville de Créon vous
proposent, gratuitement, des actions pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et pour leurs aidants.

ATELIER SOIN VISAGE CCAS

Le Centre Communal de la Ville de Créon, en
partenariat avec Chloé Burgunder, propose
aux seniors 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.

MÉDIATION ANIMALE

Passez un moment agréable au contact des
animaux. Prochains ateliers le 14 et 28 octobre
de 14h30 à 15h45 au 1000 clubs. Gratuit,
à destination des seniors. Plus d’infos et
inscriptions auprès du CCAS : 05 57 34 54 41

