Tel. : 07 69 91 84 73

Cherche lieu de vie pour créer un
collectif avec chacun son habitat. Ex:
Personne seule/isolée dans grande
propriété. Alentours de Créon/Sadirac
Tel. : 06 65 19 45 85

Couple retraité cherche location T2
plain-pied à Créon avec cour.
Tel. : 06 35 30 69 30

AUTRE
Dame sérieuse propose ménages,
courses, garde animaux de compagnie...
Tel. : 06 74 94 51 68

Donne cours d’anglais tous niveaux.
De la 6ème au BAC : aide aux devoirs,
préparation examens. Aux adultes :
conversation et/ou préparation entretiens
professionnels, voyages à l’étranger.
CESU accepté. Tel : 06.34.03.23.57
DON
A donner : chaise haute très peu servi,
baignoire bébé très peu servi, canapé 2
places excellent état, table de ping-pong.
Tel. : 06 88 53 10 42

VEN. 5

RECHERCHE
Recherche famille d'accueil ou
définitive pour chat blanc aux
yeux d'azur et chatte tricolore.
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ARMISTICE
11 NOVEMBRE 1918
Pierre GACHET
Maire de Créon

Sylvie DESMOND

Adjointe au maire, déléguée à la Culture
et à la Vie associative, au Patrimoine et à la Mémoire

Le conseil municipal
et les présidents d’associations d’Anciens
Combattants et de la Mémoire
vous invitent à la commémoration de l’armistice

du 3/11 au 9/11

mer.
03

jeu.
04

ven.
05

Tralala

21:00

Le peuple loup

14:30

11:00

15:00
18:00

15:00

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

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021
à 16h30 : Rassemblement sur le parvis
de la mairie
à 16h45 : Commémoration au Monument
aux Morts et dépôt de gerbes

14:30

15:00
11:00
18:00
20:30

Chronique de la Terre Brûlée
Stromboli

mar.
09

20:45
21:00

15:00

La traversée

17:30

20:30

Grandir c'est chouette

lun.
08

17:30

Eiffel
La famille adams

dim.
07
20:30

20:30

Illusions perdues
Les intranquilles

sam.
06

18:00

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie
( salle citoyenne 1er étage de la mairie
pass sanitaire obligatoire )

MARCHÉ DE NOËL
Dans le cadre de "Créon fête l'hiver"
le samedi 4 décembre, se tiendra un
marché de Noël sur la place centrale
de la commune. Nous recherchons
des exposants proposant à la vente
des produits/créations/objets locaux
et, de préférence, engagés dans une
démarche responsable et écologique. Une
participation de 15€ par emplacement de
3 mètres linéaires (+5€ par mètre linéaire
supplémentaire) vous sera demandée.
Si vous souhaitez exposer, envoyez,
dans les plus brefs délais, un mail à
communication@mairie-creon.fr pour
recevoir le bulletin d'inscription.

BUS DE L'ARTISANAT

Les conseillers de la Chambre de Métiers et
de l'Artisanat se déplacent dans un bureau
mobile près de chez vous ! Rendez-vous
les lundis 8 novembre et 13 décembre de
9h30 à 13h, sur le parvis de la Mairie.

ATELIERS COUCHES LAVABLES
Le SEMOCTOM lance une opération couches
lavables en partenariat avec La Couche Verte
auprès des familles du territoire à l’occasion
de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets.
Le SEMOCTOM se propose d’accompagner des
familles pour découvrir et tester gratuitement
l’utilisation des couches lavables :
• 2 réunions d’informations les 20 et 27
novembre prochain (durée 2h - participation
obligatoire pour accéder au dispositif complet)
• Prêt de 30 kits d’essai pendant 15 jours
• Accompagnement gratuit pendant l’essai
avec notre partenaire
• Subvention de 60€ pour l’achat d’équipement
à l’issue des 15 jours de test.
Inscriptions : https://www.semoctom.com/web/
fr/172-inscriptions-ateliers-couches-lavables.php

SPECTACLE DE LA CIE
L'ATELIER PROVISOIRE

DE

PROJECTION
DU
FILM
"SOUS LE CIEL D’ALICE"

CREON VILLE AIDANTE
ALZHEIMER

Le 13 novembre à 18h
au cinéma Max Linder.
Après le film, rencontre
avec un couple franco
libanais autour du statut
de la femme au liban.
Orchestrée par Jean
François
Meekel
et
Josette Touzet. Une collaboration entre
le cinéma Max Linder et la cie de L'Atelier
Provisoire.

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.

RÉVEILLON ST-SYLVESTRE
Les Amis d'Amaury organisent le
réveillon de la Saint-Sylvestre au Centre
Culturel "Les Arcades". La soirée débute
à 20h avec un dîner spectacle suivit d'un
Dj. Pass Sanitaire obligatoire, prix : 85€.
Réservation : 06 72 99 66 96

Le jour où Nina Simone a cessé de chanter le 14
novembre au Centre culturel "Les Arcades" à
16h. A partir de 17 ans - Entrée 12€.

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 12 novembre 2021.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le mercredi
24 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

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

• 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 12 novembre
et 3 décembre 2021.
• Formation aidants alzheimer
Cette formation permet aux aidants
d'échanger, d'acquérir les connaissances sur
la maladie et des outils concrets apportés par
un binôme psychologue/bénévole.
Les formations ont lieu de 9h30 à 12h30
à la salle Bertal située à la mairie de Créon,
les lundis 8, 15 et 22 novembre et 6 et 13
décembre.
• 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 8 novembre et 6 décembre.
Infos et inscriptions : 05 56 40 13 13

