
 # 1 8 5 5  

 VEN
. 26

 NOVEMBRE 2021

 EMPLOI
Recherche employé(e) de maison 
secteur Créon. Temps plein ou 
partiel. Choix des horaires. 11€ net/
heure. Tel. : 05 64 10 00 17

 VENTE
Lit parapluie servi 4 ou 5 fois, table à 
langer intégrée avec matelas et drap 
housse, 20 euros. Table de ping pong 
30 euros. Tel. : 06 88 53 10 42
Sapin de noël artificiel hauteur 181 
diamètre 110 pied en métal en bon 
état 50€ Tel. : 06 80 68 25 13

Vélo BMX freestyle 7/9 ans neuf (erreur 
de taille) 200€. Tel. : 06 51 33 92 77

Manteau vison femme, très bon état 
taille 46. 150€. Tel. : 06 26 33 36 02

Vends 3 décors village noël illuminé 
avec personnages, 1 décor cheminée 
illuminée + père Noël 10€ chacun 
escabeau 7 marches + plateau très 
bon état 30€. Tel. : 06 66 95 40 34

Vends aspirateur Rowenta bon 
état. Tel. : 05 40 05 79 00

 AUTRE
Votre enfant a besoin d'une nounou 
confirmée à son domicile. Périscolaire 
ou occasionel de 10h à 22h. disponible 
le mercredi et le samedi la journée. 
Propose aussi repassage et garde 
d'animaux. Tel. : 06 13 74 25 36

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

du 1/12 au 7/12 mer. 
01

jeu. 
02

ven. 
03

sam. 
04

dim. 
05

lun. 
06

mar. 
07

7 jours 14:30

Amants 20:30 14:30 20:30 14:30 18:00

Lingui   / unipop 18:30

En attendant la neige 16:00 15:30

Compartiment n°6 18:00 18:00 20:30

Cry macho 20:30 18:00 18:00 20:30

Les éternels 21:00 21:00 17:00

du 24/11 au 30/11 mer. 
24

jeu. 
25

ven. 
26

sam. 
27

dim. 
28

lun. 
29

mar. 
30

Même les souris 
vont au paradis 16:00 16:00 14:30

17 Blocks  vo 18:00

The last hill Billy vo 20h30

aline 18:00 21:00 21:00 20:30 14:30

Les olympiades 14:30 18:00 18:00 20:30 20:30

Tre piani  20:45 18:00 18:00 18:00

Zébulon le dragon 11:00 16:30

CRÉON FÊTE 
L'HIVER

Le marché de Noël de Créon signe son grand retour au rythme d’un programme 
festif et varié. Le samedi 4 décembre dès 9h sur la place de la Prévôté, venez 
préparer vos fêtes et faire le plein de cadeaux éthiques tout en vous régalant ! Une 
quarantaine de stands, sélectionnés pour leur caractère solidaire, local et 
accessible à tous, vous attendent : pâtisseries, vins, foie gras, escargots, 
bijoux, créations textiles, cosmétiques, bougies, cuir, broderies et ferblanterie 
de Madagascar, poteries de l'ESAT de Lorient-Sadirac, produits du Québec, 
de la coopérative du BREC, le vestiaire solidaire de La Cabane à Projets, etc... 

Tout au long de la journée de nombreuses activités et animations sont proposées : 
patinoire, contes fantaisistes, jeux géants, maquillages, ateliers de couronnes et 
décorations de Noël, atelier de carte de vœux, rencontre avec des écrivains du 
Créonnais, atelier emballages cadeau zéro déchet, ventes de poches-recette 
(ingrédients et recette dans la poche !), tours de magie, défi photo, séance de cinéma, 
concert, déambulation circassienne, spectacle de feu, collectes solidaires, etc…

Au programme : 

9h : Ouverture du Marché de Noël.

10h : Lancement de Créon fête l’hiver : Patinoire, activités et animations (10h-12h et 14h-17h).

11h30 : Animation musicale proposée par les élèves de Musique En Créonnais.

12h30 : Défi photo devant la mairie. Venez avec un accessoire de lutins (grandes 
oreilles, bonnet à grelots, chaussettes à rayures) et prenez part au plus grand 
rassemblement de lutins/lutines de Noël !

15h et 17h45 : Le voyage de Meringue (Ouistiti Circus).

15h30 : Cinéma Max Linder : « En attendant la neige » - à partir de 4 ans.

16h30 : Goûter des enfants sur la place.

17h : Concert du F.C. Symphonique & Chorale de la CIPEM en l’église (JOSEM).

18h : La colère de Knut (Ouistiti Circus) : spectacle de feu sur le parvis de l’église.

19h : Moment convivial autour du verre de l’amitié et mot de Mr. le Maire.

19h30 : Lancement de « Disco on Ice », animé par l'association des commerçants 
du Cœur de Bastide : Restauration, ambiance musicale & patinoire jusqu’à 22h30.

Le marché et les activités de plein air sur la place de la Prévôté seront soumis aux règles 
sanitaires en vigueur le 4 décembre 2021. Pass sanitaire applicable à la bibliothèque, au 
cinéma, à la restauration, au concert dans l'église et à la patinoire.



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 3 décembre 2021.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 9 

décembre à 20h15, au Centre culturel
"Les Arcades". 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

TRAVAUX EN COURS 
Sur l'avenue de Libourne, 
la création de la voie verte se 
termine ce vendredi, la pose 
de l'enrobé est prévue pour la 
semaine prochaine.
Sur la RD14 au droit du chemin de la 
Verrerie une voie provisoire pour tourner 
à gauche a été réalisée. Elle permettra 
aux camions de rentrer sur le chantier du 

futur lycée. Une zone 
à 30km/h est mis en 
place 200m avant et 
après, le temps de la 
construction du lycée.

SOIRÉE-JEUX 
Rendez-vous à la ludothèque vendredi 
3 décembre à partir de 20h30 pour une 
soirée-jeux ados & adultes dès 11 ans ! 
Sans inscription, plus d'infos : 05 56 23 33 53.

CRÉON FÊTE LE TOUR 
Le club photo de Créon vous  propose du 
20 novembre 2021 au 8 janvier 2022 de 
venir découvrir 40 photographies le long de 
l'avenue de l'Entre-Deux-Mers.

ATELIER CULINAIRE 
L'association silver Fourchette, programme 
de sensibilisation pour les plus de 60 ans 
sur le thème de l’alimentation plaisir et santé, 
vous propose un atelier de cuisine le  jeudi 9 
décembre, de 10h à 12h à la Salle polyvalente 
Pierre L’homme à Baron. Inscription gratuite 
mais obligatoire auprès CIAS du Créonnais au 
05 57 34 57 05.

QUESTIONNAIRE 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Dans le cadre de son Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 
la Communauté de Communes du Créonnais 
souhaite mesurer le vécu et le ressenti des 
habitants en matière de tranquillité publique.
Ce questionnaire sera rediffusé chaque année 
afin de pouvoir mesurer dans la durée l’évolution 
de la situation sur le territoire du Créonnais. Il 
peut être complété en ligne : https://enquetes.
cc-creonnais.fr/index.php/832174?lang=fr 

CONCERT BARBER 
SHOP QUARTET
Le Barber Shop Quartet 
reprend les chansons a 
capella en polyphonie 
des barbiers américains 
d’antan. Ce quatuor 
composé de chanteurs 
professionnels a repris 
le style en y rajoutant sa touche à l’humour 
décapant. Une soirée de plaisir et de rire 
garantie. Le vendredi 3 décembre à 20h 
à l'Espace culturel “Les arcades“. Prix 15 €. 
Réservations auprès du Lions Club Bordeaux 
Entre-deux-mers au 06 08 05 20 86.

CREON VILLE AIDANTE 
ALZHEIMER
• Formation aidants alzheimer, les lundis 6 
et 13 décembre de 9h30 à 12h30 à la salle 
Bertal située à la mairie de Créon.
• Groupe de parole alzheimer, le lundi 6 
décembre de 14h à 16h à la salle de réunion 
de l’EHPAD Public le Hameau de la Pelou 8 
boulevard de Verdun à Créon.
Infos et inscriptions : 05 56 40 13 13

ENQUÊTE SUR LE COMMERCE DU 
CENTRE-VILLE DE CRÉON
La Ville de Créon souhaite mieux connaître vos 
modes de consommation et votre perception de son 
commerce de proximité, afin d'adapter, d'améliorer 
l'offre existante, et de cibler les 
services les plus appropriés. Vous 
pouvez répondre à l'enquête en 
ligne via ce QR code ou remplir le 
formulaire en mairie ou chez vos 
commerçants.

ÇA BOUGE À LA BIBLIOTHÈQUE
BiblioBrec, le vendredi 3 décembre à 18h30, 
lectures échanges et partages autour de nos 
lectures et de vos lectures.
Vente de livres, le samedi 4 décembre de 9h 
à 18h. Elle est de retour, la vente des livres de la 
bibliothèque et pour votre plus grand plaisir, elle 
durera toute la journée ! Sous les arcades, place de 
la Prévôté, dans le cadre de Créon fête l'hiver.
Histoires comme ça, contes en 
igloo, du 4 décembre au 5 janvier.  
Séances toutes les 45 mn pendant les 
heures d'ouverture de la bibliothèque. 3 
histoires de 10 ou 20 mn. Tout public à 
partir de 5 ans.
Infos et réservations : 05 57 34 54 44

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.
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. 
Plus d'infos : www.mairie-creon.fr/

creon-habitat.html


