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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
Table de massage pliante 40€
Tel. : 06 32 75 78 42
Portail 2 Vantaux 3,5m et 2m de haut 
en chapeau de gendarme. Plaques 
Promonta 1m2 environ + Plaques de 
marbre. 
Tel. 06 51 25 58 22

 RECHERCHE
Maisonnette à louer, personne sérieuse, 
travaux acceptables, proche commerce. 
Tel. : 07 66 21 28 36
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

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

du 22/12 au 28/12 mer. 
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Le Noël de Petit 
Lièvre Brun 11:00 16:00 11:00 17:00

Mystère 14:30 16:00 15:00 14:30 15:00

Les Tuche 4 18:00 20:30 18:00 20:30

Suprêmes 21:00

La pièce rapportée 18:00 18:00 20:30

West Side story 20:30 17:00

du 15/12 au 21/12 mer. 
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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

JOYEUSES 
FÊTES

Madame, Monsieur,

L’année 2021 se termine comme celle qui précède, c’est-à-dire dominée 
par l’actualité d’une crise sanitaire dont nous espérions entrevoir enfin le 
terme. La situation de notre pays, de notre région, de notre département est 
toutefois moins grave qu’il y a un an, grâce à une couverture vaccinale qui 

nous permet de vivre presque normalement. 
Presque en effet, car le temps n’est pas 
encore venu de tomber les masques et 
d’oublier les gestes barrière destinés à nous 
protéger et à protéger les autres. Presque, 
car nous avons dû, à regret, annuler toutes 
les festivités que nous comptions vous 

offrir pour retrouver cette chaleur et cette convivialité qui nous ont tant 
manqué. Nous ne pourrons donc, cette année encore, nous réunir pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux.

Reste le cercle familial, ce cocon qui nous tient chaud et nous protège 
lorsque le vent souffle fort.

Au nom de toute la municipalité, je vous souhaite de très belles fêtes 
de fin d’année en famille ou entre amis. Qu’elles soient solidaires et 
chaleureuses avec tous ceux que vous aimez. Soyez prudents avec vous-
même comme avec les autres.

J’ai une pensée particulière pour ceux qui seront seuls le soir du réveillon, 
parce que les circonstances de la vie les ont privés de leurs proches. 
Qu’ils sachent que la municipalité ne les oublie pas et qu’ils trouveront 
toujours auprès de nous une oreille attentive et bienveillante.

Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

Pierre Gachet
Maire de Créon



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 7 janvier 2022.

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

URBANISME
Vous avez un projet de construction, 
d’aménagement ou de démolition ? Vous 
souhaitez faire une déclaration préalable 
de travaux ou demander un certificat 
d’urbanisme ?  A partir du 1er janvier 2022 
vous pouvez déposer vos demandes en 
ligne sur la plateforme « E-PERMIS » de 
manière plus simple, rapide, gratuit, tout 
en étant guidé à chaque étape. 

COUPURE D'ÉLECTRICITÉ 
Une coupure de courant est prévue le lundi 
20 décembre 2021 entre 14h et 15h dans les 
lieux suivants : 
19 HAMEAU DES VIGNES
1, 5 au 9, 21, 8, 12, 20 rue DES VIGNES
3 au 5, 9 ROUTE DE BAUDUC
2 rue DE L'ORMEAU
7, 11, 4 au 10, 9B rue BAUDUC
+ d'infos : coupures.enedis.fr/particulier

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

LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
Noël approche à grands pas ! Sachez que 
nous sommes ouverts durant les 2 semaines 
de vacances. Nous vous accueillons du lundi 
au vendredi sur les jours et horaires suivants : 
• Lundi, mardi et jeudi : 14h-18h30 
• Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30 
• Vendredi : 10h-12h (réservé 0-3 ans) et 
14h-16h (fermeture exceptionnelle à 16h) 
Attention : la ludothèque sera fermée le 25 
décembre ainsi que le 1er janvier. Il n'y a pas 
d'accueil au LAEP "La Roulotte" durant ces 
2 semaines.

LES MATCHES DU WEEK-END : 
FOOTBALL
Samedi 18 décembre :
13h : U15 féminines : FCC Créonnais -  La 
Bastidienne. Match amical
15h : U15 garçons :  FCC Créonnais - Saint 
Seurin sur l'Isle. Coupe district

René CAUHAPÉ, ancien directeur du 
centre de formation agricole de Créon et 
adjoint au maire de Créon de 1983 à 1995, 
est décédé lundi 13 décembre 2021 à 
l'EHPAD de La Pelou.
Il a été inhumé au cimetière de Blésignac. 
Un hommage lui a été rendu, qui a mis en 
valeur sa carrière professionnelle et son 
engagement dans la vie publique.

Le maire Pierre GACHET, le conseil municipal, le centre communal d'action 
sociale et l'ensemble des agents de la commune ont l'immense tristesse de vous 
faire part du décès de Pascal DÉRIT, responsable des services techniques 

de notre commune.

Une maladie incurable a terrassé ce fonctionnaire exemplaire, au parcours 
professionnel remarquable.

Venant de la commune de Cenon, Pascal DÉRIT a pris ses fonctions à Créon 
en septembre 2015. Il a très rapidement su fédérer ses équipes et donner à 
son service un élan et une dynamique remarquables au service de l'entretien 

quotidien et de l'embellissement de la commune.

La population a pu apprécier ses qualités humaines et ses compétences 
professionnelles.

Il laissera pour longtemps sa marque à Créon.

Au nom de tous les élus et de la population, nous adressons à sa famille et à ses 
proches, nos condoléances attristées. 


