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 VENTE
Jouets et jeux pour enfants en très 
bon état prix entre 2 et 5 €. 
Tel. : 07 82 36 34 23

 RECHERCHE
Chat perdu le 30/11/21 à Fargues 
St Hilaire Race croisé Siamois- 
pelage Beige foncé, blanc, gris 
foncé (tête, queue et pattes) - 
Tel. : 06 75 92 60 31
Recherche adoptant ou famille 
d'accueil pour magnifique chat 
siamois 1an et demi environ.
Tel. : 05 54 49 84 47

SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE 
GROUPE JEUNES DU CINÉ 
MAX LINDER CRÉON
Vendredi 17 décembre : SOS fantômes 
l'héritage à 18h et House of Gucci à 
21h. Restauration entre les deux films 
selon protocole sanitaire en vigueur.

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

du 8/12 au 14/12 mer. 
08

jeu. 
09

ven. 
10

sam. 
11

dim. 
12

lun. 
13

mar. 
14

Le loup et le lion 14:30 15:30 15:30

Debout les femmes ! 20:30 18:00

La fracture 18:00 18:00

L'événement 20:30 18:00 20:30 18:00

Aline 14:30 18:00 20:30 20:30

Les magnétiques 21:00

On est fait
pour s'entendre 21:00 18:00 14:30

du 15/12 au 21/12 mer. 
15

jeu. 
16

ven. 
17

sam. 
18

dim. 
19

lun. 
20

mar. 
21

En attendant la neige 11:00 16:45 16:45

Encanto 15:30 15:30 14:30 14:30 15:30

De son vivant 18:00
20:30 18:00 21:00

Les Bodin’s en Thaïlande 21:00

House of Gucci 20:30 21:00 18:00 18:00 20:30

SOS Fantômes : l’héritage 18:00 21:00

Les magnétiques 18:00 18:00

LES AMIS D'AMAURY 
COMITÉ DES FÊTES 

RECRUTENT

Suite à la proposition de la mairie et en accord avec la majorité de 
notre assemblée générale, qui s'est tenue le 25 septembre 2021. Les 
Amis d'Amaury ont décidé de prendre en charge le Comité des Fêtes. 
Tout d'abord un petit rappel, qui sont les Les Amis d'Amaury ? Come back...

En 2015 fut créée l'association "Créon 700 ans" pour fêter dignement et en 
grandes pompes, les 700 ans de notre jolie commune avec bien sûr le soutien et 
la participation active de la municipalité.

Cela a été une grande et belle réussite... L'association aurait dû s'arrêter là, mais 
en l'honneur d'un descendant de notre fondateur ( Amaury de Craon), il a été 
décidé de faire perdurer l'association en la rebaptisant "Les Amis d'Amaury". 
Voilà pour la petite histoire.

Parlons de notre rôle au sein de la commune. Au départ nous voulions animer 
Créon et ses alentours par des spectacles ou des manifestations diverses 
(spectacles théâtrales, repas spectacle du 31 décembre, vide grenier, concours 
de belote...), ce qui est toujours le cas. Puis la commune nous a demandé de 
reprendre l'organisation de La Piste sous les Étoiles. Cet événement se déroule 
aux alentours de mi-juillet et jusqu'à fin août, tous les samedis soirs (repas 
gourmands avec des exposants), clôturé par les fêtes de la rosière.

Maintenant que nous sommes aussi Comité des fêtes, nous allons et ce à partir 
de 2022 prendre en charge la totalité de l'organisation des fêtes de la rosière 
et Créon fête l'hiver (organisé cette année par la mairie, le 4 décembre dernier) 
et pourquoi pas d'autres manifestations si des propositions nous parviennent. 
A ce titre nous recherchons des bénévoles de tous âges, prêts à s'investir sans 
forcément attendre quelque chose en retour, juste la satisfaction de le faire pour 
les autres et pour soi. Le bénévolat ( def : don de soi librement consenti et gratuit) 
dans toute l'acceptation du terme. Nous attendons dès maintenant toutes les 
personnes désireuses de donner de leur temps et pourquoi pas des idées.

Les Amis d'Amaury

Contact : 06 16 79 14 21 / lesamisdamaury@gmail.com / www.lesamisdamaury.fr



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 17 décembre 2021.

MAIRIE DE CRÉON
La mairie fermera exceptionnellement à 
16h30 les vendredis 24 et 31 décembre 

2021 et sera fermée au public les samedis
25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.

  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

RISQUES D'INTOXICATION 
AU MONOXYDE DE CARBONE
En période hivernale, les risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone 
(CO) augmentent, en lien avec l’utilisation 
des appareils de chauffage. Chaque année, 
ce gaz toxique est responsable d’une 
centaine de décès en France. Invisible, 
inodore et non irritant, le monoxyde de 
carbone est indétectable. Des gestes 
simples contribuent pourtant à réduire 
les risques : 
• Faire systématiquement vérifier et entretenir 
par un professionnel les installations de 
chauffage et de production d'eau chaude, 
ainsi que les conduits de fumée.
• Aérer au moins 10 minutes par jour votre 
logement, même s’il fait froid ;
• Maintenir les systèmes de ventilation 
en bon état de fonctionnement et ne pas 
obstruer les entrées et sorties d'air ;
• Respectez systématiquement les 
consignes d'utilisation des appareils à 
combustion indiquées par le fabricant. 
Plus d'infos : https://solidarites-sante.gouv.
fr/sante-et-environnement/batiments/
article/intoxications-au-monoxyde-de-
carbone

LES MATCHES DU WEEK-END : 
FOOTBALL
Samedi 11 décembre :
Horaire à déterminer dans l'après-midi : U15 
féminines : FCCC Créonnais - Andernos. 
15h : U15 garçons :  FCCC Créonnais - FC 
Graves. 
Dimanche 12 décembre :
15h : Seniors A : FCC Créonnais - Saint Aubin 
-Médoc. Championnat District départemental 2

JEUDIS DU JAZZ - AKOY 
KARTET
Le jeudi 16 décembre à 20h30 à L'espace 
culturel "Les Arcades"

Akoy kartet 
c’est 4 
m u s i c i e n s 
c o m p l i c e s 
jouant sur 
scène depuis 
13 ans, et qui 
se sont laissés 

séduire par la culture pop et électro de leurs 
enfants. Pour ces 4 affranchis reconnus 
par leurs pairs, il aura fallu de l’audace et 
beaucoup de complicité pour se lancer dans 
l’album Tous les Quatre. A sa tête, Alain 
Coyral aux saxophones, compose un album 
aux contours inattendus. Il embarque ainsi 
ses amis de toujours, fous de rythmes et de 
musiques, Serge Moulinier au Fender Rhodes, 
Christophe Jodet à la contrebasse et Didier 
Ottaviani à la batterie dans l’aventure. Jazz 
résolument contemporain, teinté de musique 
électronique et de pop, cette formation opus 
propose une musique aux influences variées 
qui vont de Chris Potter à Troy Roberts en 
passant par Björk ou les Daft Punk. Akoy 
Kartet propose du Jazz accessible à tous 
et offre généreusement à son public une 
musique éclectique, lumineuse, moderne 
dans laquelle les belles histoires se laissent 
facilement inventer. La bande élevée au 
jazz be-bop mute tranquillement… Exit le 
jazz be-bop, en 2021 place au jazz be-pop ! 
Distribution : Serge Moulinier (fender rhodes), 
Didier Ottaviani (batterie), Christophe Jodet 
(basse), Alain Coyral (sax ténor et soprano)
Tarif : 8€ Infos / réservations : 05 56 30 65 59

HISTOIRES COMME ÇA 
La bibliothèque vous propose 
des 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 / 
http://urlr.me/4GyvY

UNE CONSEILLIÈRE NUMÉRIQUE 
À VOTRE SERVICE !
Depuis quelques mois, Mouna Zouhair a rejoint 
l'équipe de la Communauté de Communes du 
Créonnais en tant que conseillère numérique.
Son rôle est d'accompagner les habitants qui 
ne sont pas à l'aise avec l'informatique sur 
des tâches telles que : prendre en main un 
ordinateur, naviguer sur internet, envoyer des 
mails, etc...
Pour cela, Mouna vous reçoit sur RDV dans les 
bibliothèques du réseau Créonnais ou à la Cabane 
à Projets, en ateliers individuels ou collectif.
Contact : Mouna Zouhair / 06 03 46 43 00
numerique@cc-creonnais.fr

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.

EXPOSITION CHAT-RIVARI
L'exposition de peinture "Chat-
Rivari" drôle et originale de 
Christine PICHARD et Luc 
MARTINEZ est prolongée 
jusqu'au 18 décembre en 

accès libre  (sur présentation du pass 
sanitaire) au Bureau d'information 
touristique de Créon.


