
SOIRÉE MANGA
Vendredi 11 février

18h15 : My hero 
academia

20h30 : atelier manga
21h00 : Bella

 # 1 8 6 3  

 VEN
. 4 FÉVRIER 2022

 VENTE

Meuble haut de cuisine couleur 
aspect brillant marron clair 20 euros 
Larg 0,60 prof 0,35 haut 0,68 2 
étagères Tel. : 06 85 18 05 52

 RECHERCHE
Nous sommes une famille de 3 
personnes et nous souhaiterions 
venir nous installer en mars. Nous 
cherchons une maison , 2 chambres 
mini. Merci Tel. : 06 64 36 06 92

 AUTRE
Propose services d'entretien 
de jardins, taille de haie, tonte 
et nettoyage de toiture. +10ans 
expérience Tel. : 07 81 84 00 99

FOOTBALL: LES 
RENCONTRES DU WEEK-END
Samedi 5 février

U11 A U11B : Plateau amical à 10heures  
sur le terrain synthétique. Clubs invités: CA 
Begles et  Portes Entre deux Mers.

U15: reçoivent Coteaux Libournais en 
championnat. Match à 15 heures. 

Dimanche 6 février

Seniors féminines: reçoivent RC. Chambéry 
en championnat. Match à 15 heures

Seniors A: reçoivent Médoc Océan, en 
championnat. Match à 15 heures. 

* En avant-première 

du 9/02 au 15/02 mer.  
9

jeu. 
10

ven. 
11

sam. 
12

dim. 
13

lun. 
14

mar. 
15

Jean-Michel le caribou 16:30 11:00 11:00 16:00

Tous en scène 2 14:00 15:30 14:30

La place d'une autre 18:00 20:30 18:00 18:00

Adieu Monsieur Haffmann 20:30 18:00 20:30

Tendre et saignant 14:30

My hero academia 18:15 17:30

Belle 21:00

Arthur Rambo 18:00

Nightmare Alley 21:00 20:30 20:30

King* 15:00

du 2/02 au 08/02 mer.   
2

jeu.   
3

ven.  
4

sam. 
5

dim.  
6

lun.   
7

mar. 
8

Princesse Dragon 16:00 16:00 15:30

Nos plus belles années 20:30 18:00

Tromperie 14:30 18:00

Twist à Bamako 20:30 14:30
20:30

La panthère des neiges 18:00 18:00 18:00 17:30

Licorice Pizza 21:00 20:30

Le Test 18:00 21:00 21:00

 

ZOOM SUR : LA 
RESTAURATION 

SCOLAIRE

La Mairie de Créon propose aux familles un service de restauration scolaire 
quotidien. Celui-ci fonctionne grâce à l’équipe d’agents de restauration. Ils 
ont pour mission de réaliser, de valoriser et de servir le repas aux enfants tout 
en respectant les règles d’hygiène de la restauration collective. Les menus 
proposés sont vérifiés par une diététicienne, ils sont variés équilibrés et favorisent 
l'éducation du goût. Les agents ont également en charge l’entretien des locaux 
et du matériel.

Le fonctionnement de la restauration est différent dans les deux écoles.
A l’école maternelle, l’équipe se compose 
d’une cuisinière en charge de la réception 
des repas et de la mise en chauffe et d’un 
agent technique en charge du service. 
Les repas servis sont livrés en liaison 
froide par un prestataire spécialisé, puis 
valorisés et réchauffés par le personnel 
de service qualifié. Les plats sont ensuite 
servis à table aux enfants.

Tandis qu’à l’école élémentaire, le cuisinier à l’aide d’un commis est en charge de 
préparer et élaborer les menus, de gérer les approvisionnements et stockage des 
produits, d’organiser le travail et la production au sein de la cuisine. Le service 
est assuré par des agents techniques. La cantine est aménagée sous forme de 
self pour rendre autonome les enfants et les sensibiliser :

• au tri des déchets avec des poubelles adaptées 
• au gaspillage alimentaire : les enfants sont servis en fonction de leur appétit.

L’ensemble de l’équipe a su, malgré cette crise sanitaire, s’adapter aux différents 
protocoles, être réactive, prendre en considération la baisse des effectifs pour 
éviter le gaspillage et assurer un service de qualité.

D’ici la rentrée 2023, les deux écoles seront livrées par la nouvelle cuisine centrale 
de Créon. Elle permettra d’avoir une meilleure maîtrise de l’approvisionnement 
tout en continuant à faire préparer les repas par des agents communaux. Il sera 
également possible de réaliser, en été, dans cette cuisine des conserves de fruits 
et légumes qui seront servies plus tard aux enfants. Les travaux vont débuter 
mi-février.



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 11 février 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

 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

ATELIERS COUTURE
La Cabane à Projets 
propose de découvrir 
les ateliers couture :
• La pause couture 
: pour coudre des 

projets solidaires en toute convivialité avec 
un coin café pour papoter. Tous les jeudis 
de 14h à 17h, Gratuit et sans inscription ! 
• Les ateliers création : Cours collectifs 
individualisés avec Saskia, couturière 
professionnelle, pour apprendre à créer 
vêtements, accessoires, ameublement... 
Venez directement avec vos idées !! 
Certains samedis de 10h à 12h ; 3€ par 
personne et par atelier. Dates : 12 février - 
05 mars - 19 mars
• Les stages intensifs : Retrouvez Saskia 
pour réaliser vos projets personnels en trois 
jours, apprentissage et perfectionnement ; 
10€/personne. Du 23 au 25 février de 18h 
à 21h.
Les ateliers création et stages intensifs 
sont accessibles uniquement sur 
inscription, au 05.57.34.42.52 – par mail 
à activites@lacabaneaprojets.fr 

PASS'LECTURE
samedi 12 février à 10h30 : Atelier Accéder 
et découvrir le site Pass'lecture
Des difficultés à accéder à votre compte sur 
le site Pass'lecture ? Réserver ou prolonger 
vos prêts de documents ? Consulter le 
catalogue des bibliothèques ?
En 1h ou moins, apprenez tout ce qu'il est 
possible de faire avec le site Pass'lecture.
Places limitées. Sur inscription : 05 57 34 
54 44 ou bibliotheque.creon@orange.fr
Pour tous les adhérents des bibliothèques 
du Créonnais.

EXPOSITION EXILS
• Artistes de France - ACHAC
Joséphine Baker, Pablo Picasso, Féral Benga, 
Slimane Azem, Django Reinhardt, Henri 
Salvador, Manu Dibango, Dalida, Coluche, 
Jamel Debbouze…L’exposition Artistes & 
Diversités en France croise histoire culturelle 
et histoire de l’immigration, en s’appuyant sur 
les textes des meilleurs spécialistes et une 
iconographie riche de plus de 150 images. 
Elle constitue un support pédagogique de 
l’enrichissement qu’a apporté la diversité 
des regards et des cultures en France. 
Elle véhicule donc une image valorisée de 
l’immigration en insistant sur les apports et les 
échanges dont nous continuons de profiter.
Du 1er février - 1er mars à la bibliothèque 
de Créon aux heures d'ouverture. Dans le 
cadre du parcours culturel D'Ici et d'ailleurs 
organisé par Larural.

STAGE D'ANGLAIS
Who ? Teens de 9 à 15 ans
When ? Du 14 au 17 février inclus
What time ? From 9.30am to 4.30pm
Where ? In Créon, 15 Rue Charles Dopter
What ? Au programme, atelier graffitis, 
painting, reading, cinema and games !
What do I bring ? A picnic pour midi and 
vos chaussons ! (Les plus rigolos et cozy 
possibles !)
How much? 25€ par jour (+5€ l'adhésion si 
c'est votre première visite )
Infos et inscription : 06.09.95.57.55 / 
justamoment@outlook.fr

pour notre territoire. Le Centre Intercommunal 
d'Action Sociale souhaite connaitre votre 
avis, vos besoins et vos attentes en termes 
de transport de proximité au sein de la 
communauté de communes du créonnais ou 
vers des destinations extérieures (Bordeaux, 
Libourne...). Cette enquête permettra à nos 
services d'engager des discussions avec la 
Région afin de faire évoluer le transport de 
proximité sur notre territoire. Répondez en ligne 
avant le 1er mars : https://enquetes.cc-creonnais.
fr/index.php/846857?lang=fr

STAGES MULTISPORTS
Le Handball Club Créonnais organise à nouveau 

des stages multisports pendant 
les vacances de février. Ouvert 
à tous les enfants nés-es entre 
2007 et 2016, c'est l'occasion 
de découvrir sur une, deux 
ou trois journées de nouvelles 

pratiques sportives entre amis.
+ d'infos : https://creonhandball.wixsite.com/
hbccreonnais/sports-vacances 
Contact : Romain Congnard 06 88 70 39 36 ou 
romaincongnard@gmail.com

FACTURES D' EAU ET 
ASSAINISSEMENT
Depuis le 1er janvier 2022, la société SAUR 
remplace SUEZ pour l'eau potable et 
l’assainissement collectif de la commune.
L'ancien délégataire, SUEZ, n'a pas 
proposé de nouvelle offre suite à la fin du 
contrat au 31 décembre 2021. SUEZ doit 
émettre pour chaque abonné la facture 
finale de l’année 2021. Elle parviendra aux 
abonnés à la fin février, la société SUEZ 
n’ayant pas tenu son engagement de 
l’envoyer au début de ce mois.
Prélèvement automatique des factures: 
Depuis le 1er janvier, les abonnés 
ne bénéficient plus du prélèvement 
automatique mis en place par SUEZ.
Il sera mis en place dès réception des 
informations en ce sens que SAUR va 
transmettre sous peu.

ENQUÊTE SUR LE 
TRANSPORT À LA DEMANDE
Les déplacements sont au cœur des 
préoccupations quotidiennes. La Région 
reste compétente en matière de mobilité 

https://enquetes.cc-creonnais.fr/index.php/846857?lang=fr 
https://enquetes.cc-creonnais.fr/index.php/846857?lang=fr 
https://creonhandball.wixsite.com/hbccreonnais/sports-vacances
https://creonhandball.wixsite.com/hbccreonnais/sports-vacances

