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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

Vend imprimante HP 2721e Peu 
servi, dans sa boite d'origine. 
Visible à Daignac. 25€.

Tel. : 06 84 04 19 02

Meuble haut IKEA blanc, effet brillant, H 
207.5 avec les pieds (200 cm sans les 
pieds) x Prof 62 x larg 40. 4 étagères 
amovibles. 35 €. / Canapé 2 places IKEA 
HAGALUND, couchage 120 x 190. Coloris 
camel. L150 x larg 90 x H91. Sommier 
à lattes. Coffre de rangement. 100 € 
Tel. :  06 83 51 57 14

 RECHERCHE
Achète robes, chemisiers, combinaisons, 
chemises de nuit et foulards de nos 
grands mères. 1€ par article. 
Tel. : 06 84 04 19 02

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

Conseillère indépendante en immobilier 
SAFTI, Nathalie LAFARGE / ROULLIER. 
Tel. : 06 33 23 83 14

* En avant-première 

du 16/02 au 22/02 mer.  
16

jeu. 
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ven. 
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sam. 
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lun. 
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mar. 
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Vaillante 14:30 15:30 18:00 14:30

Vanille 16:00 11:00 16:00

Adieu Paris 18:00 14:30 20:30 18:00

Billie Holliday,
une affaire d’état 20:30

Une jeune fille
qui va bien 20:30 18:00 18:00

Super-héros malgré lui 21:00 21:00 20:30

Jardins enchantés 16:00

Nos âmes d'enfants 20:30 18:00

du 9/02 au 15/02 mer.  
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10
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lun. 
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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

VENEZ 
PATINER !

La patinoire fait son retour durant les vacances de février ! Petits et grands, 
venez patiner sous le préau de l’école élémentaire Albanie Lacoume. La 
patinoire est écologique (sans glace) et entièrement recyclable.

Infos pratiques :
Du 16 au 23 février 2022 de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h (fermée le dimanche 20 février et le 
mercredi 23 février de 10h à 11h30).
L’accès à la patinoire se fait par le parc pour 

enfant (Espace du 8 mai 1945). Gants obligatoires. Patinoire gratuite 
et ouverte à tous : patins du 26 au 47. Pass sanitaire à partir de 12 ans, 
Pass vaccinal dès 16 ans. Les enfants sont sous la responsabilité des 
parents. 
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  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 18 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

LOTO
Le handball club 
créonnais organise son 
loto annuel le samedi 
26 février 2022 à la 
salle Omnisports Ulli 
SENGER. Les portes 
seront ouvertes à 
partir de 18h30, le loto 

commencera à 20h !

CREON VILLE AIDANTE 
ALZHEIMER
• Cafés mémoire Alzheimer 
Ils auront lieu au BREC situé au 48 bis 
boulevard de Verdun à Créon de 9h30 à 
11h30 les vendredis 18 février, 18 mars, 
15 avril, 20 mai et 17 juin 2022.

• Ateliers mémoire Alzheimer 
Ces ateliers auront lieu de 10h à 12h à l’EHPAD 
Public le Hameau de la Pelou 8 boulevard de 
Verdun à Créon les lundis 14 février, 14 mars, 
11 avril, 09 mai, et 13 juin 2022.
• Groupes de parole :
Ils auront lieu à la salle citoyenne de la Mairie 
de Créon de 13h à 15h  les lundis 14 mars, 11 
avril, 09 mai, et 13 juin 2022. 
+ d'infos : 05 56 40 13 13 / alzheimer.
gironde@wanadoo.fr

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

FOOTBALL: LES MATCHES DU 
WEEK-END
Samedi 12 février
9h : U13 féminines: reçoivent Léognan, 
Cenon et la Bastidienne en Coupe Pitch . 
10 h 30 : U10-U11: reçoivent Libourne, 
Lormont et Floirac pour un plateau amical . 
15h : U15: Reçoivent Cubnezais.

-  Pour vous inscrire, munissez vous des 
justificatifs suivants : 
• carte nationale d'identité ou passeport : en cours 
de validité 
• justificatif de domicile de moins de 3 mois : 
facture d'eau, d'électricité, de gaz, téléphone fixe, 
abonnement internet, bulletin de sallaire et autres 
documents spécifiques 
• En cas d'hébergement (sauf -26 ans chez 
leurs parents) : attestation d'hébergement 
de moins de 3 mois, copie pièce d'identité 
de l'hébergeant, justificatif d'attache avec la 
commune (ex. : bulletin de salaire).
- L'inscription est également possible sur 
internet : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47

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 ! Le lundi 14 février 
de 9h30 à 13h, sur le parvis de la Mairie.
Rendez-vous personnalisés, création - formalités 
- développement - transmission d'entreprise, 
apprentissage et orientation. 

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 2022 
Pour pouvoir voter à l'élection présidentielle 
qui aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 
2022, les électeurs ont jusqu'au 2 mars 
par le biais du téléservice, ou jusqu’au 
4 mars par le biais du formulaire papier, 
pour s’inscrire. 

Les personnes qui viennent de s'installer 
à Créon, qui ont changé de domicile à 
l’intérieur de la commune, ou bien dont la 
situation matrimoniale a changé, ou encore 
qui ont constaté une erreur d’état civil sur 
leur carte électorale, doivent le signaler en 
personne au service Élection de la mairie. 

HANDBALL CLUB CRÉONNAIS
26

Février
2022
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Restauration sur place  

Nombreux bons d’achats

et lots à gagner!!

Ouver
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Salle Ulli
Senger 

Pass 
vaccin

al  oblig
atoire

 

Chemin de la Douve 33670 CRÉON

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

