RECHERCHE
Recherche femme de ménage 4h/
mois à Créon. Tel. : 06 32 75 78 42
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

Nouvelle entreprise à Créon. Vous avez
un site internet, mais n’avez ni le temps,
ni les compétences pour le rendre
plus attractif ? Caroline KN Rédaction
Web rédige des textes qui plaisent aux
lecteurs, mais aussi aux algorithmes de
Google. Pour capter et fidéliser plus de
clients ! www.caroline-kn-redaction.com

du 19/01 au 25/01

mer.
19

Zébulon le dragon et les
médecins volants

16:00

jeu.
20

ven.
21

sam.
22

FESTIVAL TÉLÉRAMA

lun.
24

mar.
25

20:30

18:00

16:00
15:00

Vaillante*
Le diable n'existe pas

20:30

Le sommet des dieux

18:00

18:00
21:00
21:00

Drive My Car
La loi de Téhéran

20:30

14:30

La fracture

18:00

21:00

Illusions perdues

14:30

17:30

14:30

14:30
18:00

Indes galantes

jeu.
27

ven.
28

Le quatuor à cornes :
là-haut sur la montagne
Où est Anne frank
Ouistreham

18:00

20:45

20:30

18:00

11:00

11:00

14:30

lun.
31

20:30
18:00
15:30

Encanto
La traversée

18:00

The king's Man 1ère mission

21:00

En avant-première

dim.
30

21:00

LA PÉTANQUE
TIRE SON
ÉPINGLE DU JEU

18:00

Bravo aux membres du bureau pour les actions mises en place
tout au long de l'année et le dynamisme dont ils font preuve.

14:30

Un héros

The Card Counter

sam.
29

Malgré la période délicate que nous connaissons depuis deux
ans pour le monde associatif, le nombre de licenciés du club de
pétanque de Créon a considérablement augmenté : en 2019,
avant la crise sanitaire, il y avait 83 adhérents affiliés au club et
lors de l'assemblée générale de samedi dernier, qui s'est déroulée
devant un public extrêmement nombreux, le Président a annoncé
un nombre record de 113 licenciés et nous remarquerons une
féminisation du club avec 27 femmes adhérentes.

mar.
1er

21:00
mer.
26

#1861

C'est un club loisir, avec beaucoup de convivialité et de respect
malgré les différences de niveaux entre tous les participants.
Les adhérents se sentent bien et ça se ressent les mardis, jeudis
et samedis quand les parties s'enchaînent au boulodrome.

18:00

Ils sont vivants*

du 26/01 au 01/02

*

dim.
23

1 JANVIER

VEN. 2

AUTRE
Etudiante de 16 ans propose babysitting
pour enfants de 2 à 11 ans sur Créon
Sadirac, La Sauve... Expérience auprès
des enfants, en capacité d'assurer
la prise des repas, veiller sur vos
enfants et leur proposer diverses
occupations. Tel. : 06 60 18 48 46

2022

VENTE
Vends table de massage pliante
- excellent état avec poignées de
Azausport. 40€. Tel. : 06 32 75 78 42
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

18:00

Pour plus d'infos sur le club de pétanque, vous pouvez contacter
Bernard Milette au : 06 67 84 61 49 - bernard.milette@wanadoo.fr

15:00

17:30
20:30

14:30

20:30

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 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

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,

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.

COLLECTE DE DONS

Les scouts de Sadirac organisent une collecte
pour une maurade dans Bordeaux. Si vous avez
des couvertures, vêtements chauds, nouriture
pour animaux, etc. pour les redistribuer aux SDF.
Veuillez les déposer aux services techniques
de Créon avant le 2 février.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Larural organise son AG le samedi 29 janvier à
17h30 à la salle des fêtes de la Sauve Majeure.

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 28 janvier 2022.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 17
mars 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

RAPPEL GESTION ET
ENTRETIEN DES COURS D’EAU

Dans des objectifs d’intérêt général,
le SIETRA peut intervenir en propriété
privée pour réaliser des travaux sur les
cours d’eau et compléter ainsi le travail
des riverains. Il reste que le propriétaire
n’est pas pour autant déchargé de ses
responsabilités et obligations. En tant que
riverain :
- Vous êtes propriétaire du lit du cours et
des berges d’eau jusqu’à son milieu. Cette
propriété de sol et d’usage implique des
droits et des devoirs.
- Vous êtes tenu à un entretien régulier
du cours d'eau. L'entretien régulier a
pour objet de maintenir le cours d'eau
dans son profil d'équilibre, de permettre
l'écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique »
+ d'info : Le Syndicat des bassins
versants de l’Entre Deux Mers ouest :
51 Chemin du Port de l’Homme, 33 360
Latresne - 05 56 94 26 38 - accueil@sietra.fr

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

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

COUPURE D'ÉLECTRICITÉ

La société ENEDIS va effectuer des
travaux d'entretien du réseau électrique qui
entraîneront une coupure de courant dans la
commune le lundi 24 janvier 2022 entre 9h
et 12h dans les lieux suivants :
4 rue PIERRE ET MARIE CURIE
15 au 19, 29, 39, 14, 20 au 22, 38 au 42, 29B
av SUZANNE SALVET
5, 13, 2 au 6 rue DE BLAYE
3, 7, 11, 15, 19 au 21, 25, 14 au 16, 20, 26 au
28 rue DE LA TUILERIE
103, 115, 2, 84 au 86, 96, 114, 122 ROUTE DE
LANGOIRAN
3, 6 chemin DE LA SOURCE
38, 52 rue DE REGANO
Et entre 13h45h et 16h30 dans les lieux
suivants :
7, 11 chemin DE LA SCIERIE
1 au 3, 11, 57 rue PIERRE ET ERNEST MICHAUX
+ d'infos : coupures.enedis.fr/particulier

LES MATCHES DU WEEK-END :
FOOTBALL

Samedi 22 janvier à Créon
Plateau de jeunes dans la catégorie U8-U9 à
partir de 10 h 30
U11: reçoivent en poule de brassage CarbonBlanc à 10 H30
U13 B: reçoivent le FC Libourne à 13 H 30
U13 Féminines : reçoivent le FC Girondins
de Bordeaux à 13 H 30
Le maintien ou non de ces rencontres peut
dépendre
d'éventuels
signalements
de
contaminations ou de cas contacts au Covid.

