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 VENTE

Vend congélateur bon état 50€. Vend frigo 
40€. Vend escabeau 30€. Vend 8 peluches 
5€ chacune. Tel. : 07 53 37 37 50

Vend 16 boîtes diapos bt 2€ l'unité tourne 
- disque année 60. 20€ + disques variétés 
5€ l'un. Tel. : 06 66 95 40 34

A vendre œufs fermiers : 3,50€ la douzaine. 
Tel. : 06 18 29 12 92

 RECHERCHE
Urgent : Recherche studio ou T1 ou 
chambre chez l'habitant sur Créon ou 
alentours, de mars à novembre 2022.  
Tel. : 06 28 26 79 32

 AUTRE
Particulier loue appartement T2 centre de 
Créon 60m2 + Terrasse. 680€. 
Tel. : 06 83 49 97 79.

Trouvé à Créon un sachet velour noir avec 
objet à l'intérieur. Tel. : 06 28 66 01 41

Propose service de tonte régulier. tonte, 
débroussaillage, ramassage de feuilles je 
dispose de mon matériel. Paiement CESU 
Tel. : 07 89 98 96 25

* En avant-première 

du 23/02 au 01/03 mer.  
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ven. 
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dim. 
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1er

Jardins enchantés 11:00 16:00 11:00

Vaillante 14:30 14:30 15:30

Lynx 18:00 18:00 15:30

Presque 20:30 18:00 21:00 14:30

Mes frères et moi 21:00 18:00 18:00

The chef 20:30 18:00

Les promesses 20:30 20:30 18:00

Un ange à ma table 20:15

L'ÉCOMOBILITÉ 
SCOLAIRE

Depuis de nombreuses années, la commune de Créon travaille sur les questions 
de mobilité (aménagement du centre bourg, carapattes,...). Cette année, la 
municipalité s’engage dans l’écomobilité scolaire avec le programme Moby !
Ce programme sera mené à l’école élémentaire Albanie Lacoume et à l'école 
privée Sainte-Marie afin de : 
• sensibiliser les élèves, enseignants et personnels d’encadrement à l’écomobilité 

• favoriser des modes de déplacements 
moins polluants et plus sûrs pour les trajets 
des élèves et de l’ensemble des acteurs des 
établissements, par la réalisation d’un Plan de 
Déplacements Etablissement Scolaire (PDES).
Le but ? Identifier des solutions pour :

• faciliter les modes de déplacements actifs,
• garantir la sécurité des élèves sur les chemins qui les mènent vers les établissements,
• simplifier l’organisation des déplacements pour améliorer le quotidien,
• préserver le bien-être des enfants,
• améliorer la qualité de notre environnement.
Cette réflexion sur la mobilité se fera en concertation avec l’ensemble des 
acteurs grâce à la mise en place d’un comité Moby réunissant élèves, parents, 
enseignants, personnel, associations locales volontaires et collectivité. Son rôle 
sera essentiellement d’orienter la réflexion, d’accompagner le diagnostic et de 
proposer les actions à mener. L’opération se déroulera sur deux ans et sera 
accompagnée par un chargé de mission dédié du bureau d’études AxeSIG : 
Alexandre BERLAND.
Evénements de lancement :
• devant l’école élémentaire Albanie Lacoume le mardi 1er mars à 15h30 
• devant l'école privée Sainte-Marie le vendredi 4 mars à 16h30
Réunion publique le jeudi 10 mars à l'Espace Culturel "Les Arcades"

      Venez découvrir tous les détails du programme, rencontrer les 
        intervenants et poser vos questions !



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 4 mars 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 ! Des lots 

pour tous et pour tous les goûts à gagner : 
1/4 de cochon, 1/4 de mouton, VTT, cave à 
vins, trottinette électrique, console SWITCH, 
nombreux bons d'achats de 50, 150 et 300 € 
à valoir chez nos commerçants partenaires 
et encore de belles surprises à découvrir le 
grand jour !

CINÉ DÉBAT
France Alzheimer Gironde organise une 
soirée débat après la diffusion du film, 
Une vie démente. Jeudi 3 mars à 20h30 au 
Cinéma Grand Ecran à Libourne. En présence 
de Martine Lissart Présidente de France 
Alzheimer Gironde et maladies apparentées, 
de Marielle PALMER neuropsychologue, des 
bénévoles, des professionnelles de thérapies 
non médicamenteuses.

L’ESPACE INFO ENTREPRENDRE 
Votre service public pour la création et le 
développement de votre entreprise sur le Cœur 
Entre-deux-Mers. L’Espace Info Entreprendre 
du Cœur Entre-deux-Mers renseigne, 
conseille, accompagne individuellement, 
gratuitement et en toute confidentialité 
tout entrepreneur du Cœur Entre-deux-
Mers dans son projet de création et de 
développement. 
+ d'info : https://www.coeurentre2mers.com/
espace-info-entreprendre.html - 05 56 23 95 17 
entreprendre@coeurentre2mers.com - 20 bis 
Grand Rue à Targon (33) 

LES PERMANENCES COUP DE 
POUCE PARCOURSUP ! 
Vous passez votre bac en 2022 ? Vous êtes 
étudiant en réorientation ? Pour s'inscrire dans 
l'enseignement supérieur public, "Parcoursup " 
est le passage obligé. La Cabane à Projets, dans 
le cadre de l'espace Infos Jeunes du Créonnais, 
vous accompagne dans votre inscription 
administrative à ParcoursSup.
Permanences ParcourSup - pour mieux 
comprendre la plateforme et les attendus : 
créer son dossier d'inscription, découvrir les 
formations disponibles, choisir et formuler ses 
vœux , ...
Pour cela, Emmanuelle, animatrice jeunesse, 
vous propose différents temps d’ateliers pour 
comprendre ParcourSup et dédramatiser cette 
étape importante du parcours. Attention, il 
ne sera pas ici question de parler orientation, 
même si vous pourrez accéder à des outils de 
l’espace Info Jeunes pour affiner vos choix. 
Alors rendez-vous à la Cabane : les samedis 
5 et 19 mars de 10h à 12h N’hésitez pas à vous 
inscrire sur ijcreonnais@lacabaneaprojets.
fr ou au 05 57 34 42 52

LES MATCHES DU WEEK-END : 
FOOTBALL
Samedi 26 février
13h30 : U 13 garçons2 reçoivent Pays de 
Gascogne en championnat départemental.
Dimanche 27 février
15h : Seniors B reçoivent Coutras 2 en 
championnat 

BIBLIOBREC
Rejoignez le club de lecture de la bibliothèque !
Pas de cadre lors de cette soirée, apportez votre 
coup de cœur du moment, qu'il soit d'actualité ou 
oublié, qu'il soit un roman, une bande dessinée ou un 
livre jeunesse. Les plus timides sont aussi accueillis 
s'ils veulent seulement écouter ! La bibliothèque vous 
donne rendez-vous pour le BiblioBrec, vendredi 4 
mars à 18h30 :  la parenthèse idéale pour faire le 
plein de conseils lecture, rencontrer d'autres lecteurs 
et partager un bon moment ! Infos et inscriptions : 05 
57 34 54 44 / bibliotheque.@mairie-creon.fr

SOIRÉE-JEUX ADOS & ADULTES
Nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 4 mars 
à partir de 20h30 pour une soirée-jeux Ados & 
Adultes spéciale 7 Wonders Architects ! Le jeu 
7 Wonders Architects sera mis en avant avec 
l'organisation d'un petit tournoi amical pour les 
joueurs qui le souhaitent ! D'autres jeux seront 
également présents durant cette soirée si vous ne 
souhaitez pas découvrir ce jeu ! Vos jeux favoris 
sont aussi les bienvenus ! Inscription vivement 
conseillée pour le tournoi car places limitées. Plus 
d'infos et inscription au 05.56.23.33.53 ou contact@
ludothequekaleidoscope.org

VOTEZ POUR LE MARCHÉ DE 
CRÉON ! 

Le quotidien Sud Ouest et 
TF1 organisent la cinquième 
saison de l'élection «Votre 
plus beau marché», 
l'opération vise à désigner 
le plus beau marché du 
département, de la région 
puis de France. Huit 

marchés girondins sont en lice, dont celui de 
Créon. L’opération « Votre plus beau marché 
» permet de mettre en avant celui de Créon. 
Vous pouvez matérialiser votre attachement 
à notre marché en vous rendant sur le site 
internet du quotidien Sud Ouest  et voter 
pour le marché de Créon. Cette démarche 
doit être effectuée le 9 mars au plus tard.
À vos ordinateurs, tablettes ou smartphones 
pour soutenir notre marché ! En flashant le 

QR code ci contre ou sur le 
site :  https://jeu.sudouest.
f r /q u i z /10114 01_113 /S O -
MARCHE-TF1-33-2022.html

HANDBALL CLUB CRÉONNAIS
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