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 VEN
. 1ER  AVRIL 2022

 RECHERCHE
Couple retraité cherche location à Créon 
plain-pied avec cour. 

Tel. : 06 35 30 69 30

Diplômé en gestion RH, je recherche un 
emploi d'assistant RH dans une entreprise 
conviviale. je suis sérieux, organisé et très 
très motivé. 

Tel. : 06 23 90 05 57

 VENTE
Table de massage pliante excellent état avec 
poignée de transport 40€.

Tel. : 06 32 75 78 42

Jeux de société, jouets garçon de 2 à 5€. 

Vélo fille 20€. Tel. :  06 19 38 97 97

 AUTRE

Donne partitions de musique classique piano et 
chant choral. 

Tel. : 06 32 75 78 42

* En avant-première 

du 6/04 au 12/04 mer.  
6

jeu. 
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ven. 
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Le grand jour du lièvre 16:00 16:00 15:30

Petite nature 18:00 18:00

Viens je t'emmène 20h30 18:00

Indiscrétions 20:30

De nos frères blessés 21:00 18:00 14:30 20:30

Invisibles 18:00

Nos corps sont vos 
champs de bataille 20:30

La brigade 14:30 21:00 20:30 18:00

du 30/03 au 5/04 mer.  
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Enquête sur un 
scandale d'état 20:30 20:30

Maison de retraite 18:00
20:30

14:30
18:00 18:00

2022, UNE 
ANNÉE 

ÉLECTORALE

Cette année, quatre tours de scrutin se dérouleront en France : les dimanches 10 et 
24 avril pour l’élection présidentielle et les dimanches 12 et 19 juin pour les élections 
législatives. À Créon comme partout en France, vous avez été nombreux à vous inscrire 
sur les listes électorales. Le moment approche de pouvoir utiliser votre droit de vote ! 

Suite à la création d'un bureau de vote supplémentaire, 
vous allez tous recevoir cette semaine dans vos boîtes 
aux lettres, votre carte d'électeur. Si vous ne la recevez 
pas avant les élections, vous pourrez vous présenter 
au bureau de vote, puisque seule la pièce d'identité est 
obligatoire pour voter. Les quatre bureaux de votes sont 
situés au Centre Culturel Les Arcades. Vérifier bien votre 
numéro de bureau de vote qui est indiqué sur votre carte.

Vous serez absent ? Pensez au vote par procuration !
Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour voter personnellement dans le bureau 
de vote de leur commune peuvent donner procuration. Elle peut se faire en remplissant un 
formulaire auprès de la gendarmerie ou en ligne, via le site www.maprocuration.gouv.fr. La 
procuration doit ensuite être validée devant le commissariat de police, la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’Instance de Bordeaux. En cas d’impossibilité avérée de 
vous déplacer, vous pouvez demander à la gendarmerie de se déplacer à votre domicile.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste 
électorale d'une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se 
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.  

Comment faire sa demande de procuration en ligne ?

Entre
FILMS
- Rêvons l’avenir -

2

14 Festival

30 mars au 3 avril 2022 - Créon

e Entre
FILMS
- Rêvons l’avenir -

2

14 Festival

30 mars au 3 avril 2022 - Créon

e

VOTER EST UN DROIT, C'EST AUSSI UN DEVOIR CIVIQUE.

http://www.maprocuration.gouv.fr/


  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 8 avril 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

LUTTE CONTRE LE 
FRELON ASIATIQUE
La mairie de Créon fournit gratuitement 
aux habitants 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.

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

CARNAVAL
L’association de parents d’élèves Les 
Crayonnés organise le carnaval le samedi 9 
avril de 15h à 18h. Rendez-vous à partir 
de 14h30 devant l'école Albanie Lacoume. 
Défilé dans les rues de Créon jusqu'à la 
Pimpine où sera célébré Monsieur Carnaval.

PRÊT DE DÉGUISEMENTS
Le carnaval de Créon organisé par 
l'association des Parents d'Elèves de 
Créon approche à grands pas (samedi 9 
avril). Besoin d'un déguisement pour 
fêter cet événement ? Sachez que vous 
pouvez en emprunter à la ludothèque, 
divers déguisements sont disponibles à 
l'emprunt. Renseignez-vous dès maintenant 
par mail à contact@ludothequekaleidoscope.
org ou au 05 56 23 33 53. Visualisez notre 
catalogue sur notre site Internet rubrique 
"Jeux, jouets, déguisements".

CHAMPIONNAT RÉGIONAL VTT
Le Créon VTT organise le 3 avril 2022 le 
championnat régional UFOLEP de VTT 
sur la plaine des sports de la Gardonne 
située sur la commune de Loupes. Plus de 
300 concurrents sont attendus dès 8h30 
venus de la Gironde, Dordogne, Landes, Lot 
et Garonne et Pyrénées Atlantiques.Entrée 
gratuite, restauration possible sur place. 
Venez nombreux assister à une journée de 
courses sur un site magnifique. Pour plus 
d'informations https://www.creonvtt.fr/ et  
https://bit.ly/3J0CDQO

FORMATION AU COMPOSTAGE
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

LES MATCHES DU WEEK-END : 
FOOTBALL
Dimanche 3 avril
15h : Seniors B reçoivent Cubnezais en 
championnat. 

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 
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 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 11 avril, 09 mai, et 
13 juin 2022. 

+ d'infos : 05 56 40 13 13 / 
alzheimer.gironde@wanadoo.fr

QUESTIONNAIRE À LA 
POPULATION
Le Centre Communal d’Action Sociale 
lance une démarche d’Analyse des 
Besoins Sociaux (ABS) afin d’améliorer les 
actions destinées à couvrir les besoins de 
l’ensemble des habitants, toutes catégories 
sociales et d’âges confondues.
L’intérêt de cette analyse ne se limite pas 
à la présentation de statistiques mais, en 
plus, elle permet de renforcer la dynamique 
partenariale avec l’ensemble des acteurs 
locaux et d’impliquer la population dans 
une démarche participative.
Dans ce cadre, le Cabinet Agence 
Transitions, a qui a été confié la 
réalisation de cette Analyse des Besoins 
Sociaux, réalisera cette enquête auprès 
de la population de la commune à partir 
du 4 avril 2022.
Les données collectées sont entièrement 
anonymes, et 5 minutes suffisent pour y 
répondre.
Nous vous remercions, par avance, pour 
votre contribution et pour l’accueil que 
vous réserverez aux enquêtrices qui vous 
rendront visite.

https://jeu.sudouest.fr/quiz/1030837_113/MARCHES-TF1-AQUITAINE-2022.html
https://jeu.sudouest.fr/quiz/1030837_113/MARCHES-TF1-AQUITAINE-2022.html
https://jeu.sudouest.fr/quiz/1030837_113/MARCHES-TF1-AQUITAINE-2022.html
https://www.creonvtt.fr/
https://bit.ly/3J0CDQO

