Tel. : 06 74 52 00 31

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 décolleuse papier peint
professionnel très bon état 60€, table
à tapisser 30€, 2 sacs couchage
très bon état garnissage dacron
hollofil 300 G/m2 15€ l'un.
Tel. : 06 66 95 40 34

Ils œuvrent quotidiennement à préserver la qualité de vie de notre bastide,
vous les apercevez peut-être sur la commune, mais savez-vous vraiment en
quoi consiste ce métier si indispensable ?

Tel. : 09 71 37 87 83

Les services techniques ont pour mission d'entretenir et de valoriser le
patrimoine communal : bâtiments municipaux, voiries, espaces verts... Ils
en assurent la gestion, le respect des normes de sécurité et la réalisation
des travaux nécessaires à leur bon fonctionnement.
• Entretien de la voirie : ramassage
de feuilles, nettoyage des rues,
travaux de réfection sur la
voirie, réalisation de marquage
au sol, pose des panneaux de
signalisation...
• Espaces verts : Tonte, taille
des haies, taille des arbres,
désherbage,
fleurissement,
végétalisations des rues...
• Bâtiments municipaux : entretiens des bâtiments (municipaux et
communaux, salles communales, écoles, résidence autonome, installations
sportives...), petits travaux : peinture, plomberie, électricité, menuiserie...
• Manifestations : installation et montage, gestion du marché, aide aux
associations, affichage et distribution de la communication municipale...
• Solidarité : portage de repas, service de transport aux
courses
pour
les
personnes
âgées,
banque
alimentaire...
• Marché du mercredi : placier, inversion de la circulation, nettoyage des
rues et de la place de la Prévôté.
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RECHERCHE
Recherche à Créon professeur(e)
de guitare pour adulte
débutant. 1h par semaine.

du 13/10 au 19/10

Mourir peut attendre
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VENTE
Suite à un décès, vends tout dans la
maison : meubles, bibelots, tableaux...
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ZOOM SUR :
LES SERVICES
TECHNIQUES

Cette liste non exhaustive des missions montre toute l’importance des
services techniques dont il convient de respecter le travail. Nous souhaitions
mettre en lumière la particularité de ce métier pluridisciplinaire, aux missions
méconnues mais indispensables à l’embellissement et à la propreté de
notre commune.
Nous remercions notre équipe technique pour leur travail, sans eux, il ne
ferait pas aussi bon vivre à Créon !

DÉFI 10 JOURS POUR VOIR
AUTREMENT

La
Communauté
de Communes du
Créonnais renouvelle
du 13 au 22 octobre
2021 Le Défi «10
autrement
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/actualites/2132-les-grands-rendez-vous-dudefi-10-jours-pour-voir-autrement/
Communauté
de Communes
du Créonnais

PERMIS DE LOUER

Comme
nous
vous
l’avons annoncé dans le
programme électoral, la
ville de Créon souhaite
combattre les situations
d’habitat
indigne
ou
insalubre au sein de la
commune.

Enfance
Jeunesse
CISPD

Lâche ton écran !

Du 13 au 22 octobre 2021
Collège

Ainsi, le conseil municipal de Créon réuni le 20 mai
2021 a décidé qu’à compter du 1er décembre
2021 toute mise en location ou en relocation
d’un bien à usage de résidence principale,
vide ou meublé, situé au sein de la bastide et
des secteurs de Baudin, Grimard, Piveteau,
Mailleau et le Genestat est subordonnée à la
délivrance d’une autorisation préalable de la
commune de Créon. Pour les propriétaires qui
mettent en location des logements situés dans les
autres secteurs de la commune, une simple
déclaration de mise en location sera à déposer
au service habitat de la ville de Créon.
Afin de vous présenter cette mesure et d’échanger
sur les modalités de sa mise en œuvre, une réunion
d’information se tiendra le mercredi 20 octobre à
19h00 au centre culturel Les Arcades.

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 22 octobre 2021.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 25 novembre
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

APPEL À BÉNÉVOLES

Vous habitez Créon et
souhaitez vous investir dans
l'organisation de l'édition
2021 de Créon fête l'hiver ?
Une première réunion des
bénévoles et des élus(es) est
prévue samedi 23 octobre
à 10h. N'hésitez pas à
venir partager vos idées ! Plus d'infos et
inscriptions : communication@mairiecreon.fr - 05 57 34 54 54

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 rendezvous 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.

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

HORAIRES DÉCHÈTERIES

Comme chaque année, les 6 déchèteries
SEMOCTOM ( Béguey, Saint-Caprais-deBordeaux, Saint-Germain-du-Puch, SaintLéon, Saint-Loubès, et Tresses) passeront
aux horaires d’hiver à partir du vendredi 15
octobre 2021. Le lundi de 13h30 à 17h
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h

AUX CONFINS DE NOUS

Ce spectacle est né d'un
atelier d'écriture lancé
comme une bouteille à la
mer durant le confinement,
d'un désir de collaboration
plus étroit avec Ramuntxo
Tonges, et d'une volonté
de continuité artistique
vertueuse avec Arièle
Maloumian.
Ensemble, nous avons laissé traîner nos
oreilles derrières les portes closes et nos yeux
écarquillés ont créé des images. Des paroles
se sont envolées, nous les avons confinées sur
le papier, pour ce soir leur redonner la liberté.
Nous vous proposons un objet insolite qui
saute du HLM à la maison de campagne, du
coq à l'âne, de l'aspirateur à la Covida, de la
lecture à l'incarnation, du rire aux larmes.
Que Tous ceux qui se sont prêtés à l'exercice
de l'écriture soient indulgents, nous avons
pris quelques libertés avec leur récit ; coupe
dans les textes, proximité hasardeuse avec
un voisin non choisi, son cacophonique sur
des témoignages d'isolement, disparition de
certains textes pour l'équilibre du montage.
Mais il fallait bien se dé confiner aussi....
Et toujours ces questions : Qui y a-t-il à la limite ? Qui
parle quand le masque est posé sur la table,
que la maison est désertée de son bruit social
et rassurant ? Quels sont les mots qui sauvent,
qui maintiennent, qui s'écrivent dans le silence,
qui se partagent aussi ?
Et, dans le murmure des postes de radio, que
dit le capitaine du bateau à son équipage pour
le maintenir en asservissement ?
Nous vous embarquons aux confins de nous,
pour le meilleur et pour le rire.
Dimanche 17 octobre à 16h à l'Espace
culturel "Les Arcades". Entrée : 12€

