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 VEN
. 11 MARS 2022 RECHERCHE

Cherche bien pouvant faire office d'habitation 
(3 chambres) ainsi qu'un espace atelier 
(garage, local, dépendance) avec petit 
exterieur dans le centre. Tel. : 06 71 97 77 98

Recherche une couturière dans Créon pour 
faire quelques réparations à des pantalons. 
Et une femme de ménage 1h ou 2h/semaine. 
Tel. : 05 56 30 03 59

Couple retraité cherche T2 avec cour à 
Créon. Tel. : 06 35 30 69 30

Recherche personne sérieuse pour garder 
deux mignonnettes de 5 et 9 ans le mercredi 
après midi à notre domicile situé à Baurech. 
Véhicule nécessaire. Tel. : 06 09 95 57 55

 VENTE

Vend vélo assistance électrique BTWIN 
ELOPS année 2019 parfait état autonomie 
45/70 km / 900€ - Tel. : 06 70 20 71 01

 AUTRE

Tous vos travaux de bricolage. Entreprise agrée 
services à la personne. Tel. : 06 52 26 44 02

LES MATCHES DU WEEK-END : 
FOOTBALL
Vendredi 11 mars
20h30 : Foot détente - de 35 ans reçoivent FC 
Portes Entre deux-Mers.
 
Samedi 12 mars
10h30 : U 11 reçoivent  Gauriaguet-Peujard et 
Ambarès en intersecteur.
15h : U 15 reçoivent Bruges. Match en 
championnat. 

Dimanche 13 mars
15h : Seniors B reçoivent  Saint Seurin en 
championnat départemental.

* En avant-première 

du 16/03 au 22/03 mer.  
16

jeu. 
17

ven. 
18

sam. 
19

dim. 
20

lun. 
21

mar. 
22

Hopper 15:30 14:45 15:00

Pas pareil et pourtant 11:00 17:00

Ils sont vivants 20:30 14:30 20:30

Les poings déserrés 20:30 18:00 18:00

Enquête sur un 
scandale d'état 17:00

Les courts de la 
mort qui tue 18:30

Maigret 21:00 20:45 14:30 18:00

Compagnons 18:00 20:30

Jujutsu kaisen movie0 21:00 18:15

du 9/03 au 15/03 mer.  
9

jeu. 
10

ven. 
11

sam. 
12

dim. 
13

lun. 
14

mar. 
15

White Snake 15:30 15:00 15:00

Un autre monde 20:30 18:00 18:00 20:30

La vraie famille 18:00 14:30 18:00

Maigret 14:30

Piccolo Corpo 18:00 20:30

Zaï Zaï Zaï Zaï 21:00 21:00 18:00
20:30

Jean michel le Caribou 11:00 11:00

SOLIDARITÉ 
UKRAINE

Madame, Monsieur,

La guerre vient de s'inviter sur le continent européen avec l'invasion brutale et meurtrière 
de l'Ukraine par les armées de Vladimir Poutine. Cette agression jette sur les routes de 
l'exode des millions de réfugiés contraints de fuir leur pays, leur ville, leur maison pour 
préserver leur vie. Ce drame nous touche et nous interpelle en tant que citoyens d'un 
pays qui a le privilège de n'avoir plus connu la guerre sur son sol depuis 1945. Partout, 

la solidarité et l'entraide s'organisent pour venir en aide 
aux ukrainiens plongés dans la précarité et la peur du 
lendemain.
 Après avoir pris l'attache des administrations et autorités 
compétentes, voici la manière dont vous pouvez manifester 
votre solidarité avec le peuple ukrainien :

1/ envoyer un don à l'une des organisations suivantes : 
• Croix Rouge Française CS20011 59895 Lille Cedex 9 / https://donner.croix-rouge.fr/
urgence-ukraine/ ou par chèque à l'ordre de Croix-Rouge française-Conflit Ukraine 2022
•  Secours Populaire : https://donner.unhcr.org/ukraine/crise
•  Secours Catholique : https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don

2/ proposer un hébergement gratuit pour accueillir des réfugiés : 
Votre proposition devra préciser l'adresse, la surface, le nombre maximum de personnes 
pouvant y être accueillies, la date de disponibilité du bien. Vos offres  doivent être 
adressées à l'adresse mail suivante: communication@mairie-creon.fr 
Elles seront immédiatement transmises à la Préfecture de Gironde, chargée de centraliser 
les propositions de tout le département.

Suivant les recommandations des autorités officielles, la mairie n'organisera aucune 
collecte de vêtements, médicaments ou autres biens, compte tenu des incertitudes qui 
pèsent sur leur acheminement effectif vers l'Ukraine. A l'inverse, en adressant un don 
à une des organisations mentionnées plus haut, vous avez la garantie qu'il servira à la 
satisfaction des besoins de la population. 

Par ailleurs, lors de sa prochaine séance du 17 mars, le conseil municipal de Créon sera 
invité à se prononcer sur une aide financière de 6 000 euros en faveur de l'Ukraine. Les 
fonds seront versés à un organisme d'Etat rattaché au ministère des affaires étrangères, 
chargé de collecter les fonds et de les affecter à des actions en faveur de l'Ukraine. 
 
Je sais pouvoir compter sur l'esprit de solidarité et d'entraide des Créonnais pour aider le 
peuple ukrainien à affronter l'épreuve de la guerre.

Pierre Gachet
Maire de Créon 

https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/
https://donner.unhcr.org/ukraine/crise
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don


  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 18 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

FACTURE SUEZ
Vous êtes nombreux à faire remonter votre 
mécontentement à la suite de la réception 
de votre dernière facture de régularisation de 
SUEZ, qui, comme vous le savez, a cédé la 
place à SAUR depuis le 1er janvier de cette 
année pour la fourniture en eau potable. 
S'il apparaît que vous avez des motifs de 
contester cette facture, il vous est possible 
de contacter votre banque afin de suspendre 
le prélèvement automatique si vous y êtes 
soumis, puis à contacter SUEZ afin de 
régler le litige éventuel. Si vous éprouvez 
des difficultés à régler la facture, nous vous 
recommandons de prendre contact avec 
SUEZ afin de solliciter un étalement du 
paiement. Nous sommes conscients que la 
transition entre les deux opérateurs n'a pas 
été satisfaisante. Force est de constater que 
SUEZ n'a pas tenu son engagement de vous 
fournir au plus tôt sa facture de régularisation 
et nous  regrettons les désagréments que 
cette situation a occasionnés.

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 mars 
de 9h30 à 13h, sur le parvis de la Mairie. 

CRÉON VILLE AIDANTE 
ALZHEIMER
• Cafés mémoire Alzheimer : Ils auront lieu au 
BREC de 9h30 à 11h30 les vendredis 18 mars, 
15 avril, 20 mai et 17 juin.
• Ateliers mémoire Alzheimer : 10h à 12h à 
l’EHPAD Public le Hameau de la Pelou,les lundis 
14 mars, 11 avril, 09 mai, et 13 juin.
• 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. 
+ d'infos : 05 56 40 13 13 / alzheimer.gironde@
wanadoo.fr

SOIRÉE JEUX
La ludothèque se déplace au bar-restaurant de 
l'Entre 2 Mondes à Créon, vendredi 18 mars 
de 18h à 21h30. Venez jouer en famille ou entre 
ami(e)s, dès 4 ans. Sur réservation auprès du 
BREC, 5€ par personne (1 boisson offerte).

EXPOSITION
Jusqu'au 31 mars 2022, venez découvrir à l'office 
de tourisme les œuvres de Gilles Thoueilles, 
l'art contemporain est à l'honneur ! Au crayon, à 
l'encre de chine ou par pointillisme, entrez dans 
son univers ! Entrée libre le mardi de 9h30 à 13h, 
le mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 13h et 
14h à 17h.

ATELIERS COUTURE
La Cabane à Projets propose de découvrir  
les ateliers création : Cours collectifs 
individualisés avec Saskia, couturière 
professionnelle, pour apprendre à créer 
vêtements, accessoires, ameublement... Venez 
directement avec vos idées ! Le 19 mars de 
10h à 12h; 3€ par personne sur inscription, 
au 05 57 34 42 52 – par mail à activites@
lacabaneaprojets.fr

PERMANENCES PARCOURSUP 
La Cabane à Projets, dans le cadre de l'espace 
Infos Jeunes du Créonnais, vous accompagne 
dans votre inscription administrative à 
ParcoursSup. Pour mieux comprendre la 
plateforme et les attendus : créer son dossier 
d'inscription, découvrir les formations 
disponibles, choisir et formuler ses vœux, ... 
Alors rendez-vous à la Cabane : le samedi 
19 mars de 10h à 12h. Inscriptions sur 
ijcreonnais@lacabaneaprojets.fr ou au 05 
57 34 42 52

PLATEFORME DE BROYAGE
Venez déposer vos 
branchages à la plateforme 
de broyage mutualisée 
de Capian et repartez 
avec du broyat ! Clé du 
portail d'accès à récupérer 
à la mairie de Créon. 
Plus d'info : https://www.

mair ie-creon.fr/upload/documents/Broyage_
branchages_Capian.pdf

LE MARCHEUR AU GRAND COEUR
M. Van Butsele, 71 ans, ancien sous-officier de 
gendarmerie et policier fédéral Belge, est en 
train de réaliser une marche caritative depuis 
Watermael-Boisfort jusqu'à Bilbao du 19 février 
au 24 mars 2022 au profit des enfants du 
pensionnat "Henri Jaspar". Le but de cet exploit 
est d'offrir une semaine de vacances sportives au 
Mont Blanc durant l'été 2022 aux enfants placés 
sous la protection du pensionnat. La distance de 
1275 kilomètres entre la Belgique et l'Espagne en 
traversant la France sera parcourue en 34 étapes de 
30 à 50 kilomètres au quotidien.
À la fin de sa vingt-quatrième étape, il sera de 
passage sur la commune de Créon le lundi 14 mars 
2022 à 18h.

DON DU SANG
L'établissement Français du Sang vous 
donne rendez-vous le mardi 15 mars à 
l'Espace Culturel "Les Arcades", de 15h à 
19h. Prenez RDV en ligne sur : https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/46284/
sang/15-03-2022

C O M M É M O R A T I O N 
Ce 19 mars 2022, nous commémorons 
le 60ème anniversaire du "Cessez-le-feu en 
Algérie". Pour cette Journée Nationale du 
Souvenir et du Recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la 
guerre d'Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc, le Comité cantonal de Créon 
de la FNACA organise une exposition de 
matériel et d'équipement militaire sur le 
thème "Guerre d'Algérie" de 10 h à 17 h au 
bourg de Sadirac.
La cérémonie cantonale de 
commémoration aura lieu à 15 h 30 au 
Monument aux Morts de Sadirac avec 
musique, remise de décorations et dépôt 
de gerbes. Un vin d'honneur clôturera la 
manifestation.

Venez déposer vos déchets verts à la 
plateforme de broyage mutualisée de Capian 

et repartez avec du broyat !

Modalités et renseignements :
05 57 34 54 54 - www.mairie-creon.fr 

GR
AT

UIT

Broyage 
Des branchages

https://www.mairie-creon.fr/upload/documents/Broyage_branchages_Capian.pdf 
https://www.mairie-creon.fr/upload/documents/Broyage_branchages_Capian.pdf 
https://www.mairie-creon.fr/upload/documents/Broyage_branchages_Capian.pdf 

