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 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 personne sérieuse pour garder 
deux petites filles de 5 et 9 ans le mercredi 
après midi à notre domicile situé à Baurech. 
Véhicule nécessaire. 

Tel. : 06 09 95 57 55

 AUTRE

Tous vos travaux de bricolage. Entreprise agrée 
services à la personne. 

Tel. : 06 52 26 44 02

Bistrot de Copains, place de la Prévôté, à partir 
du 18 mars vous pourrez faire vos jeux : Loto, 
EuroMillions, Parions sport grattage et Amigo.

Vente de billets de tombola, et des dons de 
croquettes, pâtés ou autre, seraient les bienvenus 
pour aider l'Association des Poilus 33. 

Tel. : 06 98 81 62 13

* En avant-première 

du 23/03 au 29/03 mer.  
23

jeu. 
24

ven. 
25

sam. 
26

dim. 
27

lun. 
28

mar. 
29

les meilleures 14:30 16:00

Belfast 18:00 18:00 20:30 18:00

Neige 20:45

Goliath 20:30 18:00 14:30 18:00 20:30

petite nature 18:00 14:30

maman pleut des cordes 11:00 11:00

Batman 21:00 21:00 15:00
19:30

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

SORTIE DE 
PISTE

La Station Vélo lance sa saison et ça se fête ! Rendez-vous dimanche 27 mars à la 
Station Vélo de Créon pour un beau dimanche de printemps avec au programme…
À la Station Vélo…
10h-11h30 : BOURSE AUX VÉLOS Le rendez-vous pour vendre ou acheter un vélo 
d’occasion ! La Station Vélo vend une partie de son parc et propose aux particuliers de 
vendre leurs vélos ! Vendeurs, vendeuses, inscription et vérification des vélos obligatoires 
avant le samedi 26 mars. 3 € - Contactez-nous au 06.28.26.79.32. Le jour J, soyez à 

l'heure, les plus belles pépites partent très vite...
12h : Verre de l’amitié offert par l'association TANDE2M
12h-14h : Pique-nique et présence de l'Authentique 
food truck aux abords de la piste cyclable.
A 14h, toujours à la Station Vélo de Créon...
"L'Orchestre à l'École" de Créon nous met en jambe au 

son des cornets, percussions, violons et clarinettes...
... puis départ en musique et à vélo depuis la Station Vélo jusqu’au Château de 
Castelneau à Saint-Léon (environ 7 km l’aller, uniquement sur la piste Lapébie), en 
compagnie d'Ultra et Volta, des ambianceuses venues d'ailleurs !
Au château de Castelneau...
Concerts au coeur de la cour intérieure du domaine
 • SLOW WHISKEY (Diva rock & soul) Concert décroissant par la diva rock & soul du 
collectif Slowfest, Whitney : une explosion pétillante de joie de vivre !
 • FCS (Formation Cyclo Symphonique). Cet orchestre incroyablement décalé est 
composé de musiciens amateurs (en maillots cyclistes !). Ils reprennent Bach, Beethoven, 
Sibélius...
Visite du Château de Castelneau (Saint-Léon) & 
Dégustation : sur réservation, places limitées, 5€.
Retour à la Station Vélo, en musique et animations 
avec Ultra & Volta du collectif Slowfest.

Animations gratuites (hormis la visite dégustation au 
château de Castelneau).
Venez avec votre vélo ou louez-en un à moitié prix à la 
Station Vélo !

La Station Vélo rouvre ses portes le samedi 26 
mars 2022 !
Horaires :
Du 26 mars > 31 mai : les week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires de 10h à 13h et 14h à 19h.
1er juin > 30 septembre : de 9h à 13h et 14h à 19h, 7j/7
1er octobre > 6 novembre 2022 : les week-ends, jours 
fériés et vacances scolaires de 9h à 13h et 14h à 18h.



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 25 mars 2022.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 7 

avril 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 impaires.
•  Secteur Sud 

Mardi des semaines paires.

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

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. 
Pour protéger les oiseaux pendant la 
période de nidification, il est déconseillé 
de tailler les haies du 1er avril au 31 juillet. À 
ces dates là, il ne sera donc pas possible 
d’accéder à la plateforme de broyage.

FORMATION COMPOST 
Le SEMOCTOM propose une formation 
"1h pour composter efficacement" 
tous les mercredis à 9h30, 11h15, 13h45 
ou 15h15, et certains samedis. 9 route 
d’Allégret à Saint Léon (33670). Inscription 
au 05 57 34 53 20

LOTO DU FOOT
Dimanche 20 mars à 14 h 30 au centre 
culturel à Créon. Organisé par le Football 
Club des Communes du Créonnais. 
Nombreux lots. Buvette et restauration sur 
place. Ouverture des portes à 13 heures.

COMMÉMORATION
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.

REPAS SOLIDAIRE
L'association caritative et humanitaire 
Le Refuge d'Otily basée à St-Genès-de-
Lombaud a pour objectif de contribuer à 
l'autonomisation des orphelins et veuves 
démunies du Cameroun par une éducation 
et une formation de qualité,  l'accès en eau 
potable et des énergies renouvelables, sans 
oublier l'aide vestimentaire dont bénéficient 
aussi les SDF en France pendant l'hiver. Dans 
le cadre de ses activités et pour promouvoir la 
solidarité Franco-camerounaise, l'association 
vous invite à faire connaissance autour d'un 
repas solidaire au profit de ces personnes 
vulnérables, le samedi, 2 Avril 2022 à la 
salle de fête de la Mairie de St Genès de 
Lombaud. Menu à 12€ + boisson offerte. 
Entrée et dessert exotique, Plat unique : 
Paëlla. Date limite de réservation le 25 mars 
2022 au 06 61 29 22 79 / 07 45 44 77 14

LES MATCHES DU WEEK-END : 
FOOTBALL
Vendredi 18 mars
20h30 : Foot détente - de 35 ans reçoivent Talence
Samedi 19 mars 
10h30 : U15 reçoivent Libourne en amical
13h30 : U13 reçoivent Nord Gironde
13h30 : U13 B reçoivent Mazères-Roaillan
13h30 : U13 filles reçoivent St-André de Cubzac
15h : U15 filles reçoivent Stade Bordelais 
15h30 : U11 : reçoivent Beautiran pour un 
plateau amical

LUTTE CONTRE 
LE FRELON ASIATIQUE
La mairie de Créon fournit gratuitement aux 
Créonnaises et Créonnais des pièges et des 
appâts spécialisés pour la lutte contre le frelon 
asiatique. Ils seront à retirer à l'accueil de la 
mairie dans la limite d'un piège par foyer sur 
présentation d'une pièce d'identité ainsi que d'un 
justificatif de domicile (moins de 3 mois).
Les personnes ayant déjà reçu un piège à frelons 
l’année dernière peuvent venir retirer à l’accueil 
uniquement les appâts.

MATINÉE PETITE ENFANCE
La ludothèque accueille chaque vendredi 
matin de 10h à 12h les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents ou grand-
parents (adulte référent). Divers jeux adaptés 
pour eux y sont proposés (motricité, sensoriel, 
construction...). Vous n'êtes jamais venus ? A 
l'occasion de la Semaine Petite Enfance, nous 
vous donnons rendez-vous vendredi 25 mars 
de 10h à 12h pour découvrir nos matinées du 
vendredi matin. Pas de réservation. Infos par 
mail contact@ludothequekaleidoscope.org et au 
05 56 23 33 53.

LE PLUS BEAU MARCHÉ : 
C'EST CRÉON ! 
Créon a été élu le plus beau marché 
de Gironde ! Votez pour qu'il soit le 
plus beau d'Aquitaine ! Scannez le 

QR code ou rendez-vous 
sur https://jeu.sudouest.fr/
quiz/1030837_113/MARCHES-

TF1-AQUITAINE-2022.html

BUS REPORTERS SANS 
FRONTIÈRES
Reporters sans frontières sera de passage 
à Créon pour un Café de la Presse le 
mardi 29 mars de 10h30 à 13h sur le 
parvis de la Mairie. Venez échanger avec 
les équipes de Reporters sans frontières 
(RSF) et des journalistes invités autour 
d'un café ! Vous pourrez également y 
découvrir une exposition itinérante.

INAUGURATION RD20
L'inauguration de l'entrée de ville - Avenue 
de Libourne aura lieu le Samedi 26 mars 
2022 à 15h - Rendez-vous rue de la 
Banlègue à Créon. 

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 
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Broyage 
Des branchages
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