VEN. 12

RECHERCHE
Cherche lieu de vie pour créer un
collectif avec chacun son habitat. Ex:
Personne seule/isolée dans grande
propriété. Alentours de Créon/Sadirac

DON
Donne évier inox 2 bacs 1 égouttoir
long 1m10 /larg 0.43 cm sur plan de
travail 1.96 / 0.62. Tel. : 06 85 18 05 52

Tel. : 06 65 19 45 85

AUTRE
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

Couple retraité cherche location
T2 plain-pied à Créon avec
cour. Tel. : 06 35 30 69 30
VENTE
Assistante maternelle à la retraite vend
jouets et jeux bon état entre 2€ et 5€.
Tel. : 07 82 36 34 24

#1853
Le Créonnais solidaire : ensemble avec la Banque Alimentaire !
Comme chaque année depuis plus de 30 ans la Banque Alimentaire organise sa
grande collecte nationale de denrées alimentaires à travers toute la France.
Pour le Créonnais, elle aura lieu vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021, de
9h à 19h, dans les magasins Carrefour Market et Aldi.
Notre territoire s'est toujours beaucoup mobilisé pour ce rendez-vous annuel
de la solidarité : les donateurs, les bénévoles, les employés communaux et les
supermarchés. Nous leur en sommes reconnaissants.
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COLLECTE BANQUE
ALIMENTAIRE
26 & 27 NOV.
Les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) de Créon et de Sadirac
et le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) du Créonnais organisent
conjointement la collecte nationale de la Banque Alimentaire. Les trois structures
s'associent afin de gérer efficacement les équipes pour la récupération des
denrées ainsi que leur acheminement vers les entrepôts de stockage de la Banque
Alimentaire avec l'aide des services techniques de Sadirac et de Créon.
Cette distribution est possible grâce à la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la
Gironde qui, dans le cadre d’une convention, fournit les denrées nécessaires pour
soutenir les habitants de notre territoire en difficulté.
Aujourd’hui et malgré un contexte économique et social difficile pour beaucoup,
nous sollicitons une fois encore votre générosité, votre disponibilité, votre
solidarité. Cette action est réellement vitale pour les plus démunis de notre
population.
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Venez nous rejoindre et participer activement et massivement à cette collecte de
la solidarité en contactant le CCAS de Créon au 05 57 34 54 67 pour vous inscrire
aux jours et heures qui vous conviendront.
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La Banque Alimentaire a besoin de nous ! N'oubliez pas ce rendez-vous et
nous vous remercions par avance pour votre participation et votre générosité
les vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021, de 9h à 19h, dans les magasins
Carrefour Market et Aldi.

SOIRÉE-JEUX AU BREC
Le vendredi 19 novembre de 17h30
à 21h30. Venez jouer en famille ou
entre ami(e)s avec la sélection du
ludothécaire ! (dès 4ans) Tarif : 5€
par personne (avec 1 boisson offerte).
Réservations auprès du BREC 05 56 81 64 69.

SPECTACLE

DE LA CIE
DE
L'ATELIER
PROVISOIRE
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€.

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

EXPOSITION
ENTRE2ARTS
PEINTURE ET SCULPTURE

TRICENTENAIRE DE LA
GENDARMERIE DE CRÉON
Cette année la brigade de la gendarmerie
de Créon célèbre ses 300 ans. Depuis
1720, la gendarmerie dispose de brigades
territoriales. Une plaque commémorative
va être dévoilée, à cette occasion, à la
gendarmerie et à la mairie.

LES ATELIERS CRÉATION
Deux artistes Myriam Bourrianne et
Véronique Watelle à découvrir du 12
novembre au 18 décembre au BREC.
Vernissage le vendredi 12 novembre à
18h30. Entrée Libre.

Cours collectifs individualisés avec Saskia,
couturière professionnelle, pour apprendre
de nouvelles techniques et créer des
vêtements et des accessoires. Venez
directement avec vos idées !!
Un samedi/mois de 10h à 12h – 3 €
par atelier et par personne. Prochain
atelier samedi 20 novembre. Inscription
obligatoire au 05 57 34 42 52 ou activites@
lacabaneaprojets.fr

PROJECTION DU FILM "SOUS
LE CIEL D’ALICE"
CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 19 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

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.

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

