Le club d'échecs de Créon recherche
des hébergements dans le cadre de son
tournoi international prévu du lundi 1er août
au dimanche 7 août pour héberger des
joueurs étrangers que l'on souhaite inviter
(ukrainiens, indiens etc.). Tel. : 06 31 49 20
06 ou 06 66 03 50 00.
Fonctionnaire cherche location T3 sur Créon.
Tel. : 06 22 15 87 10

VENTE
A vendre Barbecue 50€. Facture But.
Tel. : 05 40 05 79 00
A vendre, déambulateur "Bescomedical"
pliable, léger, armatures en titane, roues
mobiles - Très bon état. Tel. 06 87 52 33 08

Vend 2 sacs de couchage intérieur coton tbe
10€ l'un. 1 porte vélo enfant pour 2 vélos 30€.
Tel. : 06 66 95 40 34
Cage transport chien L120 l74 h80 grande
porte avec bac 50 €. Valise pique nique 4
pliants 40€. Tel. : 06 15 29 67 65

AUTRE
A partir du 1er juin, Vanille reprend la
direction du Bar PMU 30 place de la
Prévoté. A bientôt !
Cours de piano, flûte à bec et soutien
scolaire de la maternelle au CM2. Séniors
bienvenus. Secteur Targon. Méthode
classique. 10€ la demi-heure. Tel. : 07 61
10 54 87
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Recherche traducteur Français Allemand.
Tel. : 05 56 23 43 01

Vend tente de camping à arceaux : modèle
Arpenaz Family 4,1 - 4 personnes jamais
utilisée. Tel. : 06 44 25 86 00

VEN

RECHERCHE

#1878
A l’approche des beaux jours, vous êtes nombreux à nous interroger sur la question
de savoir si le jeu d’eau installé Place du 8 Mai 1945 en juin 2019 serait enfin mis
en service cet été. Je souhaite vous fournir quelques informations sur ce dossier :
Dès la mise en eau de la fontaine à l’été 2019,
nous avons constaté que la qualité de l’eau était
déficiente en raison de son taux de PH supérieur
à 11. Une eau neutre possède un pH de 7. Un
pH inférieur à 7 indique que l'eau est acide alors
qu'un pH supérieur à cette valeur indique qu'il
s'agit d'une eau alcaline.
Nous avons constaté que les enfants se plaignaient de démangeaisons et,
désireux de ne leur faire courir aucun risque, nous avons décidé d’interrompre la
fourniture d’eau quelques jours après la mise en service.
Malgré plusieurs analyses suivies de divers travaux d’aménagement , nous avons
constaté que le taux de PH de l’eau demeurait supérieur à la norme.
Une expertise juridique a été réalisée sur place le 16 octobre 2019 et a rendu son
rapport le 25 février 2020.
Devant l’inaction des entreprises concernées, la commune de Créon a saisi un
avocat dès le mois d’avril 2020. Ce dernier a engagé une procédure d’expertise
judiciaire devant le tribunal administratif de Bordeaux. Le tribunal administratif a
rendu une ordonnance le 11 janvier 2021 désignant un expert.
Une première expertise s’est tenue le 23 février 2021. Elle a été suivie de deux
autres, le 5 octobre 2021 et le 10 mars 2022, date à laquelle des prélèvements
ont été réalisés sur le béton. Ces prélèvements ont été adressés à un laboratoire
d’analyse et nous devrions avoir un retour prochainement.

LA FONTAINE
DE SOL

Nous sommes conscients des désagréments occasionnés par cette situation qui
prive vos enfants d’un équipement très appréciable lors des fortes chaleurs. Nous
mettons tout en œuvre pour aboutir à une résolution définitive du problème mais
nous sommes très dépendants des délais inhérents à la procédure judiciaire. Il n’est
donc malheureusement pas prévu que le jeu d’eau soit remis en service cet été.
Néanmoins, le parc reste ouvert et les équipements : toboggan, tourniquet,
balançoire, restent accessibles et de nombreux Créonnais en profitent. Nous vous
tiendrons régulièrement informés de l’avancement de ce dossier.
Pierre Gachet,
Maire de Créon

FOOTBALL

A Créon, dimanche 22 mai, de 10h à
12h, sur le stade, opération détection
féminines pour toutes catégories des
U6 nées en 2017 jusqu'aux U17 nées en
2006. Les débutantes ou toutes celles
qui souhaitent reprendre ce sport sont
les bienvenues. Renseignements au 06
95.24 75 92 ; 06 20 96 04 68 ou 06 52 72
15 15.

ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE

Dans le cadre du projet Moby mené sur l’école
publique Albanie Lacoume et sur l’école
privée Sainte-Marie, une réunion collective
d’échanges se tiendra : le mardi 24 mai 2022
de 17h à 20h, à la Salle Citoyenne de la Mairie
au sujet de la mobilité scolaire. Cette réunion
fait suite aux évènements de lancement de mars
dernier et à l’enquête de mobilité diffusée ces
dernières semaines.

Le tennis club de CRÉON organise son
tournoi adultes du 29 Mai au 11 Juin.
Le tarif d'engagement est de 17€ pour les
adultes et de 12€ pour les - de 18 ans. Si
vous désirez y participer, merci de vous
inscrire auprès de notre juge-arbitre, Mme
Yolande GRISI au 06 89 13 41 03.

Au programme :
• Présentation des principaux résultats issus du
diagnostic (étude terrain, enquête mobilité, etc.)
• Échange sur les pistes d’actions qui pourraient
être envisagées dans le cadre du projet
• Questions / Réponses au sujet du diagnostic et
de la suite du projet
Venez apporter vos idées dans le cadre de ce
futur plan d’actions en faveur de l’écomobilité !

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
mercredi 25 mai 2022.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 23
juin à 20h15, au Centre culturel "Les
Arcades". Séance ouverte au public.
Retransmission en direct par
Télé Canal Créonnais.
FERMETURE MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement
fermée du 26 au 28 mai 2022

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

CHAMPIONNAT NATIONAL VTT

MOUSTIQUES TIGRES

Une réunion publique d'information
sur les mesures de prévention à adopter
contre les moustiques tigres se tiendra le
mardi 31 mai à 19h30 au Centre Culturel
Les Arcades.

CŒUR PRÉVENTION

Tout le monde connaît dans son
entourage immédiat une personne
concernée par des problèmes cardiaques
par conséquent l’association Love in
Heart vous propose de découvrir
comment préserver votre santé
cardiaque avec son Village santé :
cœur-santé. Rendez-vous à Créon, le
vendredi 27 mai prochain entre 17h et
20h sur la place de la Prévôté. Temps
de prévention, d’information, d’échanges
et de dépistage. Pour mémoire 80% des
maladies cardiovasculaires sont évitables
grâce a une meilleure hygiène de vie. On
vous attend nombreux ! Entrée gratuite

TOURNOI TENNIS ADULTES

ATELIER CYCLOMOBILE

Pour être plus sereins lors de vos balades
à vélos, la Station Vélo vous propose des
ateliers, une fois par mois : Mercredi 1er
juin de 17h à 18h30, venez apprendre les
bases de l'entretien pour rouler avec un
vélo en sécurité et réparer vous-même
une crevaison ! Infos et inscription au 06
28 26 79 32. En mai, votre Station Vélo est
ouverte : les week-ends, jours fériés et du
26 au 29 mai, de 10h à 13h et de 14h à 19h.

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

Organisé par le Créon Vélo Club le
championnat aura lieu à Loupes les 4 et 5
juin. Entrée gratuite, restauration possible
sur place.

SORTIE BRANTOME

Les Fils d'Argent vous propose le vendredi
10 juin, une visite guidée de la ville de
Brantôme avec croisière commentée,
déjeuner au restaurant et visite guidée de
l'abbaye de Chancelade. Tarif : 65 € Infos et
réservation au 06 62 30 58 36.

PERMANENCES CONCILIATEUR
DE JUSTICE

En cas de litige, vous pouvez faire appel à
un conciliateur de justice. Une permanence
a lieu chaque 2ème vendredi du mois à la
cabane à projets. Prochaine date : le 10
juin, vous pouvez prendre rendez-vous au 05
57 34 42 52.

GYM VOLONTAIRE

L'association
Gymnastique
Volontaire
Féminine vous propose l'accès à l'ensemble
de ses cours : Pilate streching, renforcement
musculaire, abdos fessiers, body barre,
cardio , gym chorée, gym, zumba... pour 50€
pour mai et juin. Infos au 06 27 41 94 41

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Le CCAS propose aux seniors une séance
réflexologie plantaire pour un moment
de détente, de confort et de relaxation.
Renseignements et réservation au 05 57 34
54 67.

