
INTRAMUROS - LES 
INFOS LOCALES À 
PORTÉE DE MAIN

La Communauté de Communes du Créonnais a récemment adhéré à 
l’application mobile « IntraMuros » ! Et la ville de Créon aussi !
En la téléchargeant, vous resterez informé et alerté des actualités et 
événements du Créonnais. Vous accéderez à de nombreuses actualités 
locales, aux événements et points d’intérêt touristiques proches de chez 
vous. Vous pourrez utiliser les services que nous mettons à votre disposition : 
annuaire, répertoire des commerces et des associations, écoles et menus des 
cantines, bibliothèques, signalement d’un problème, réponse à des sondages…
Tous les habitants de la Communauté de Communes du Créonnais y ont accès.

Comment ça marche ?
1 – Je télécharge gratuitement 
l’application mobile IntraMuros, 
disponible pour Android et iOS sur 
Play Store ou sur l’App Store .
2 – Je me géolocalise (ou tape le 
nom de ma commune) pour accéder 
aux informations de ma commune.
3 – Je navigue entre les 4 onglets : 
Services, Journal, Événements et 
Découverte.
4 – Je m’abonne à mes associations 
et commerces préférés en cliquant 
sur la cloche blanche pour recevoir 
des alertes réservées aux abonnés, 
par notification sur mon téléphone.
Je peux aussi m’abonner à d’autres 
communes pour voir leurs actualités.

Vous êtes un commerçant, un 
artisan, une association ? Vous 
souhaitez avoir un accès pour publier 
sur IntraMuros et vous rendre visible 
localement ? Vous êtes habitant et 
avez des questions ? Contactez :
- Le service communication de la 
ville de Créon au 05 57 34 54 64 / 
communication@mairie-creon.fr
- Ou Thierry Rouge, chargé de 
communication à la Communauté 
de Communes : 05 57 34 57 03 /
deveco@cc-creonnais.fr
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* En avant-première 
**  Opération Clins d'œil
***  Ouverture de Cannes

 RECHERCHE
Fonctionnaire cherche location T3 
maison ou appartement sur Créon Ou 
proche Créon. Tel. : 06 27 67 44 40
Recherche à Créon professeur(e) 
de guitare pour adulte débutant . 1h 
par semaine. Tel: 09 71 37 87 83

 VENTE
A vendre : Maison à Créon, 3 chambres, 
salle à manger, cuisine, salle de bain, 
wc, bureau, garage sur 930m2 de terrain. 
320 000€. Contact le soir uniquement, 
agences s'abstenir. Tel. : 05 56 23 45 17
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 Baucher 
125mm état neuf 5€, licol cuir 10€, couvre-
rein matelassé 20€, livres, bande repos.  
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

 AUTRE
Nounou agréée pour des enfants 
en périscolaire, deux places pour 
récupérer les enfants à l'école 
le soir. Tel. : 06 08 09 00 48
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Ma mère est un gorille 16:30 16:00 15:30

Boite noire 18:00 21:00 18:00 20:30 14:30 18:00

Illusions perdues* 18h30

Rouge 20:30 18:00 20:30

Délicieux 14:30 18:00

Dune 21:00 17:15

La voix d'Aida** 20:30

du 13/10 au 19/10 mer. 
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La vie de château     16:00 16:00 15:30

9jours à raqqa 18:00 18:00

Mourir peut attendre 20:30 20:30 14:30 17:30
21:00
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14:30
18:00 20:30

Le genou d'Ahed 18:00 21:00

Rouge 20:30 18:00 20:30

Sous le ciel de Chloé 18:30
21:00

Sous le ciel d'alice 21:00 Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Créon
est sur



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 15 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

 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

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.

RALLYE AQUITAIN 
DE VÉHICULES 
ELECTRIQUES LÉGERS
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! 
Essai de voitures électriques possible; 
compétitions des participants au slalom 
et de l'e-chorégraphie pour démontrer 
l'agilité des vélos, trottinettes et mono 
roue; 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.

ATELIERS CRÉATIFS MERCREDIS
Dans le cadre du défi "10 jours pour voir autrement", 
la ludothèque propose des ateliers créatifs 
(Qixels, perles à repasser, Lego...) pour les familles, 
les mercredis 13 et 20 octobre, de 14h30 à 17h. 
N'hésitez pas à découvrir ces ateliers ! 
Infos à contact@ludothequekaleidoscope.org 
ou au 05 56 23 33 53.

SOIRÉE-JEUX AU BREC
La ludothèque prend ses quartiers au bar-
restaurant de l'Entre 2 Mondes à Créon, le vendredi 
15 octobre de 17h30 à 21h30. Venez jouer en 
famille ou entre ami(e)s avec la sélection du 
ludothécaire ! Tarif : 5€ par personne (avec 1 
boisson offerte). Réservations auprès du BREC 
05 56 81 64 69.

BUS DE L'ARTISANAT
Les conseillers de la Chambre de Métiers et de l'Ar-
tisanat se déplacent dans un bureau mobile près de 
chez vous ! Les services dans le bus : rendez-vous 
personnalisés, création - formalités - développe-
ment - 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.

ATELIER VÉLO-COGNITIF
Le CCAS propose aux seniors de la commune 
de Créon de découvrir le vélo-cognitif 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.

GROUPE DE PAROLE ALZHEIMER
C’est un espace de soutien et d'écoute ainsi que 
de partage du vécu des aidants familiaux. Ils se 
dérouleront à la salle de réunion de l’EHPAD 
Public le Hameau de la Pelou 8 boulevard de 
Verdun à Créon de 14h à 16h les lundis 11 
octobre, 8 novembre et 6 décembre.
Infos et inscriptions : 05 56 40 13 13

MÉDIATION ANIMALE
Passez un moment agréable au contact des 
animaux. Prochains ateliers le 14 et 28 octobre 
de 10h à 11h15 aux 1000 clubs. Gratuit, à 
destination des seniors. Plus d’infos et 
inscriptions auprès du CCAS :  05 57 34 54 41

MA COMMUNE MA SANTÉ
Vous cherchez une mutuelle santé 
économique ou souhaitez profiter d'une 
meilleure couverture ? Profitez des 
services du CCAS de Créon en venant 
rencontrer gratuitement une conseillère 
de l'association ACTIOM qui vous aidera à 
comparer et choisir la mutuelle la plus adaptée 
à vos besoins. Prise de rendez-vous auprès 
de Mme Lauriac Dupin au 06 35 78 58 
58 qui assure la permanence à La Cabane à 
Projets. Les jeudis 21 octobre et 9 décembre 
de 9h30 à 12h.

DÉFI 10 JOURS POUR VOIR 
AUTREMENT 

La Communauté 
de Communes du 
Créonnais renouvelle 
du 13 au 22 octobre 
2021  Le Défi «10 
jours pour voir 
autrement». Ce 
défi, propose de 
tenter de se passer 
pour  un moment 
des  smartphones, 

tablettes, télévision… et de (re)-
découvrir d’autres manières de se 
divertir et de communiquer.
De nombreuses activités, des spectacles 
pour tous les publics et tous les goûts 
enrichissent un programme diversifié.
En partenariat avec les crèches et le Relais 
Petite Enfance, les écoles, le Collège de 
Créon, les associations, les collectivités 
territoriales et les familles.
Plus d'infos : 
http://www.cc-creonnais.fr/actua-
lites/2132-les-grands-rendez-vous-du-
defi-10-jours-pour-voir-autrement/

Collège

Du 13 au 22 octobre 2021
autrement

Lâche ton écran !

Enfance
Jeunesse
CISPD

Communauté
de Communes
du Créonnais


