Tel. : 06 51 25 58 22

RECHERCHE
Recherche un emploi étudiant à Créon
Tel. : 06 71 41 86 56
Couple de retraité cherche
T2 avec cour à Créon.
Tel. : 06 35 30 69 30
Recherche maison ou appartement pour
deux personnes nous sommes un couple.

Tel. : 06 63 41 67 62

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

du 5/01 au 11/01

mer.
5

Les Elfkins : opération
pâtisserie

16:00

Madeleine Collins

20:30

18:00

ven.
7

sam.
8

dim.
9

16:00

15:00

14:30

18:00

18:00

14:30

21:00

18:00

18:00

lun.
17

mar.
18

18:00

20:30

20:00

West Side Story
Fedayin, le combat
de Geroge Abdallah

18:00

Matrix Resurrections

du 12/01 au 18/01

mer.
12

Princesse dragon

16:00

En attendant bojangles

18:00

jeu.
13

21:00

21:00

16:45

ven.
14

sam.
15

dim.
16

16:00

16:00

21:00

21:00

18:30

Composer les mondes

14:30

Rose

18:00

Hacking Justice
21:00

18:00

18:00

Mes tres chers enfants

21:00

14:30

Animal

18:00

21:00

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

mar.
11

21:00

La fièvre de Petrov

Any Day Now

lun.
10

20:30

Le Ciel est à vous
Chère Léa

jeu.
6

VEN.

VENTE
Vends matelas 140x190 - 20cm
d'épaisseur - sommier lattes - Excellent
état - 200€. Vends salle à manger années
95 - Bois - Vaisselier - Grande table 10 chaises paille - Etat neuf - 400€
Tel. : 06 74 52 00 31
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.

2
202

NVI
7 JA ER

#1859
Madame, Monsieur,
C’est devenu un lieu commun que de prétendre vouloir oublier au plus
vite cette année 2021, écrasée par une crise sanitaire qui n’en finit pas.
Il est tout aussi banal de se souhaiter avec force, que l’an nouveau, dont
l’aube vient de se lever, nous permette enfin d’entrevoir un rayon de soleil
au bout de ce long couloir que nous parcourons en tâtonnant depuis
mars 2020.
Et pourtant, quel désir est plus légitime que celui de revenir tout
simplement à notre vie d’avant ? Celle où nous pouvions nous rassembler,
nous embrasser, nous retrouver en famille ou entre amis, sans autre souci
que celui de jouir de l’instant présent et des
bonheurs simples que la vie nous offre.
En attendant le retour à ce temps regretté, et
ne doutez pas qu’il reviendra, la municipalité
continuera en 2022 de tout faire pour vous
protéger, dans votre vie quotidienne. Nous
appliquerons de manière rigoureuse mais pragmatique, les règles
sanitaires dans les écoles de la ville et irons au-delà de nos obligations
légales en renouvelant l’achat de masques lavables pour les petits
Créonnais. Nous veillerons à ce que l’accès aux bâtiments communaux
respecte votre intégrité et votre santé.
Pour le reste, nous continuerons d’embellir la ville, d’investir, d’entretenir
nos routes, de rénover nos bâtiments, de soutenir nos associations, de
protéger votre tranquillité et de préserver votre cadre de vie.
Nous continuerons d’œuvrer pour que la solidarité avec nos aînés, avec
les plus vulnérables et les plus isolés s’exprime et se concrétise chaque
fois que nécessaire.
Nous contribuerons, à l’échelle qui est la nôtre, à l’indispensable transition
écologique dans la mise en œuvre des actions municipales.
Dans l’immédiat, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très
belle année 2022. Qu’elle vous permette de réussir vos projets, de recevoir
l’affection de vos proches, et pour celles et ceux qui sont éprouvés par la
vie, de retrouver le chemin du bonheur et de la sérénité.

MEILLEURS
VŒUX

Pierre Gachet
Maire de Créon

URBANISME

EAU ET ASSAINISSEMENT

Depuis le 1er janvier la société SAUR remplace
Suez pour l'eau potable et l’assainissement
collectif de la commune.
Service client : 05 53 40 96 21
Urgences et dépannages : 05 81 91 35 03

EMPLOI CHARGÉ DE L'URBANISME
Vous avez un projet de construction,
d’aménagement ou de démolition ? Vous
souhaitez faire une déclaration préalable de
travaux, déposer un permis de construire
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. https://www.e-permis.fr

DON DU SANG

L'établissement Français du Sang vous
donne rendez-vous le mardi 11 janvier
à l'Espace Culturel "Les Arcades", de
15h30 à 19h. Prenez RDV en ligne sur :
https://efs.link/LtWA5

La commune de Sadirac recherche un candidat
pour le service Urbanisme. + d'infos : http://www.
mairie-sadirac.fr/userfiles/offres%20emploi%20
mairie%20charg%C3%A9%20d'urbanisme%20
%20.pdf

APPEL À CANDIDATURE
COMMERCE MULTISERVICE

La municipalité de La Sauve recherche un porteur
de projet pour développer une offre originale au
sein d’un commerce multiservices.
+
d'infos
:
https://www.cc-creonnais.fr/
actualites/2141-appel-a-candidature-commercemultiservice-la-sauve/

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 14 janvier 2022.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le mardi 18
janvier 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

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

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 ! Les services
dans le bus : rendez-vous personnalisés,
création - formalités - développement transmission d'entreprise, apprentissage
et orientation. Rendez-vous les lundis 10
janvier et 14 février de 9h30 à 13h, sur le
parvis de la Mairie.

PERMANENCES CONNECTÉES

La Cabane à Projets propose des ateliers
d’initiation et d’apprentissage aux outils
informatiques. Gratuits et ouverts à tous.
Janvier : le 10 de 10h à 11h30 et le 25 de
17h30 à 19h. Février : le 14 de 10h à 11h30
et le 22 de 17h30 à 19h. Mars : le 14 de 10h
à 11h30 et le 22 de 17h30 à 19h .

EXPOSITION

D'Olivier
CHARLET
DE
SAUVAGE, peinture à l'huile genre figuratif du 4 au 31 Janvier
2022 au Bureau d'Information
Touristique de Créon.

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

ENQUÊTE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (Insee) effectue une
importante enquête statistique sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité.
À cet effet, tous les trimestres, un large
échantillon de logements est tiré au hasard
sur l’ensemble du territoire. Sauf exceptions,
les personnes de ces logements sont
interrogées six trimestres de suite : la
première interrogation se fait par la visite
d’un enquêteur de l’Insee au domicile des
enquêtés, les interrogations suivantes par
téléphone ou sur Internet. La participation de
tous, quelle que soit votre situation, à cette
enquête est fondamentale, car elle détermine
la qualité des résultats.
Un enquêteur ou enquêtrice de l'Insee
prendra contact avec les personnes des
logements sélectionnés au cours des
mois janvier à juin 2022. Il (elle) sera muni(e)
d'une carte officielle l'accréditant.

MA COMMUNE MA SANTÉ
Vous cherchez une mutuelle santé
économique ou souhaitez profiter d'une
meilleure couverture ? Profitez des services
du CCAS de Créon en venant rencontrer
gratuitement une conseillère de l'association
ACTIOM qui vous aidera à comparer et
choisir la mutuelle la plus adaptée à vos
besoins. Prise de rendez-vous auprès de
Mme Lauriac Dupin au 06 35 78 58 58
qui assure la permanence à La Cabane à
Projets. Le jeudi 13 janvier de 9h30 à 12h.

LES MATCHES DU WEEK-END :
FOOTBALL
Samedi 8 janvier
13h30 : U13B : FCC Créonnais - Les Rouges de
Libourne.

