RECHERCHE
Recherche Auxiliaire de Vie pour
accompagner un homme en
situation d'handicap sur la commune
de Créon - CDI temps partiel à
pourvoir immédiatement.
Tel. : 05 33 89 15 18
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

du 12/01 au 18/01

mer.
12

Princesse dragon

16:00

En attendant bojangles

18:00

jeu.
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ven.
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sam.
15

dim.
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16:00
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21:00
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20:30

14:30
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Hacking Justice
Any Day Now
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Mes tres chers enfants
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Animal
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du 19/01 au 25/01

mer.
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Zébulon le dragon et les
médecins volants
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FESTIVAL TÉLÉRAMA
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Le sommet des dieux
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Drive My Car
La loi de Téhéran
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La fracture
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Illusions perdues
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* En avant-première
** Opération Clins d'œil
*** Ouverture de Cannes
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Le diable n'existe pas

Ils sont vivants*
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16:00

Vaillante*

Indes galantes
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14:30

14:30
18:00

18:00
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VEN.1

VENTE
Vends écran cinéma avec trépied
50€ trb projecteur diapos, sfom
40€ be table projection 25€ trb
Tel. : 06 66 95 40 34
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
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#1860
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 ? Depuis
le 1er janvier 2022 vous pouvez déposer vos demandes en ligne sur la
plateforme « E-PERMIS » de manière plus simple, rapide, gratuite, tout en
étant guidé à chaque étape.

PLATEFORME
e-PERMIS

Il vous suffit de vous laisser guider sur la
plateforme « e-PERMIS » : https://www.epermis.fr

Le dépôt en ligne est un nouveau service
offert aux usagers mais n’est pas obligatoire.
Nos services continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes
papiers ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de
traitement de vos demandes (pas d’envoi par e-mail).
Accueil du public : du lundi au vendredi (fermé le jeudi après-midi)
Horaires mairie : 08 h 30 -12h 30 / 13 h 30-17h30
Contact : 05 57 34 54 53 / urbanisme@mairie-creon.fr

INVITATION VŒUX

A l’occasion de la nouvelle année, Pierre
Gachet, Maire de Créon et le conseil
municipal ont le plaisir de vous convier
à la présentation virtuelle des vœux à la
population, à retrouver dès à présent sur
le site de Télé Canal Créonnais :
www.telecanalcreon.fr

EAU ET ASSAINISSEMENT

Depuis le 1 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

prunes d'Ente), fruits à pépins (pommes,
kiwis), fruits à coques (noix, noisettes), et sur
vignes suite au gel du 4 au 8 avril 2021 sur
l’ensemble du département de la Gironde. Les
producteurs sinistrés sur ces productions
arboricoles et viticoles peuvent déposer une
demande d'indemnisation au plus tard le 11
février 2022. Cette demande d’indemnisation
se fera par une téléprocédure via le logiciel
TELECALAM.

er

CALAMITÉS AGRICOLES

Les épisodes de gel du mois d'avril 2021
ont occasionné des pertes de récolte en
arboriculture et en viticulture.Le Comité
National de Gestion des Risques en
Agriculture (CNGRA) réuni les 7 juillet, 29
septembre et 17 novembre 2021 a validé
les demandes de reconnaissance
pour les pertes de récoltes sur arbres
fruitiers (abricots, pêches, nectarines,

RECRUTEMENTS - STATION VÉLO

L'association TANDE2M recrute :
- un/une technicien-ne cycles, CDD 9 mois 140h/
mois. Certificat de Qualification Professionnelle
acquis ou en cours indispensable. Date limite de
candidature : 16 janvier 2022.
- une/une service civique "Participer à
l’animation et au développement de la pratique
cyclo auprès de différents publics au sein de la
Station Vélo de Créon"- 8 mois.
Détails des offres disponibles
sur le site : www.station-velocreon.fr Info et candidatures
auprès d' Aurélie Garrabos /
contact@station-velo-creon.fr / 06.28.26.79.32

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 21 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

NUITS DE LA LECTURE

JEU Dédikatz : Devinez, c'est gagné !
Vendredi 21 janvier à
19h. Venez jouer avec
nous pour remporter un
dessin original de Jean-Denis PENDANX !
Il croquera 10 ou 12 dessins en 10 minutes
chacun, le premier à en deviner le thème
(film, série, livre, monument, personnage
célèbre, etc...) remportera l’œuvre signée.
Infos et réservations : bibliothèque de
Créon / 05 57 34 54 44

SOIRÉE JEUX

La ludothèque vous propose une
soirée-jeux vendredi 21 janvier de 18h
à 21h30 au bar-restaurant de l'Entre
2 Mondes à Créon. Un ludothécaire sera
présent pour animer des jeux à destination
des familles et des adultes (dès 4 ans). Venez
jouer en famille ou entre ami(e)s à notre
sélection de jeux de société (uniquement jeux
sur table) ! Sur inscription, 5€ par personne

(une boisson offerte). Infos et réservations
auprès du BREC : 05 56 81 64 69.

LOTO DES ECOLES

L'APE les Crayonnés vous propose un loto le
29 janvier à 19h à la salle des fêtes SaintLéon. Places limitées. Infos / Résa : 06 58
94 18 47

EMPLOI CHARGÉ DE
L'URBANISME

La commune de Sadirac recherche un
candidat pour le service Urbanisme. +
d'infos
:
http://www.mairie-sadirac.fr/
userfiles/offres%20emploi%20mairie%20
charg%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/
a c tu a li te s /2141- a p p e l - a - c a n d i d a tu r e commerce-multiservice-la-sauve/

EXPOSITION

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

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

LES MATCHES DU WEEK-END :
FOOTBALL

Vendredi 14 janvier :
L'équipe de foot loisirs reçoit Portes Entre-deuxMers à 20h30.
Samedi 15 janvier :
Plateaux de jeunes dans les catégories U6-U7
et U 10. A Créon, à 10h30
U15 : reçoivent Le Bouscat en match amical à
16h.
Dimanche 16 janvier :
Seniors B : reçoivent Maransin en championnat
départemental. Match à 15h.

