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 RECHERCHE
Recherche traducteur Français Allemand. 
Tel. :  05 56 23 43 01

Éducateur sportif recherche location 
logement env 40m2, Créon et alentours, 
loyer entre 500 et 600 €. Calme, sérieux, pas 
d'animaux. Tel. :  06 51 83 19 81

Bonjour, besoin de quelqu’un pour vider des 
remorques régulièrement. Besoin d'aide pour 
le chargement. Contre rémunération bien sûr. 
Tel. : 06 88 53 10 42.

 VENTE
Vélo adulte dame, vert, Gitane, 5 V bon état 
50€. Tel. : 07 50 41 97 05

Sarments (Carbernet) 1,50€ ou 3€. Livraison 
gratuite à partir de 30€ (10km max.) 
Tel. : 06 85 17 37 78

 AUTRE
Je propose mes services pour : taille 
de haie, tonte, et nettoyage toiture anti 
moisissures, champignons (résultat 
immédiat ). Tel. : 07 49 21 00 07

* En avant-première 
**  Opération Clins d'œil 

du 25/05 au 31/05 mer. 
25

jeu. 
26

ven. 
27

sam. 
28

dim. 
29

lun. 
30

mar. 
31

C'est magic! De père en fils 16:00 11:00 16:00

Allons enfants 14:30

Le chêne 14:30 15:00

Downtown Abbey II 20:30

L'école du bout du monde 20:45 18:00 18:00

Miss Marx 18:30 20:30 18:00

Doctor Strange 2 18:00 21:00 21:00 17:30

Cœurs vaillants 20:30 18:00 14:30

Elle et Lui (Ciné-Mémoire) 20:30

Une réunion 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.

MOUSTIQUES 
TIGRES



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 3 juin 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 et le 

samedi 4 et lundi 6 juin 2022.

 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

SÉJOURS JEUNES

L'UNAT Nouvelle-Aquitaine, renouvelle 
son dispositif "Un Bol d'Air Frais" dédié 
aux étudiants de 18 à 26 ans, sur des 
séjours à tarifs préférentiel sur la région 
Nouvelle-Aquitaine. Les étudiants ayant 
un QF de -900€, peuvent bénéficier 
d'une aide maximale de 180€ sur le 
tarif de l'hébergement (aide possible, 
sous réserve de l'enveloppe disponible). 
Nouveauté cette année, la période des 
séjours s'étend jusqu'à décembre (toujours 
pas de séjours sur l'été). Plus d'infos sur 
www.boldairfrais.com pour découvrir les 
destinations !

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.

DÉJECTIONS CANINES
La ville constate régulièrement des déjections 
canines sur les différents espaces publics 
(trottoirs, caniveaux, pelouses, espaces 
verts,...) Ces déjections entraînent : une 
pollution visuelle et olfactive, une prolifération 
de bactéries et une dégradation de l'image de 
notre cadre de vie.  Ramasser les déjections 
de son animal, c'est aussi respecter le 
travail des agents municipaux qui nettoient 
l'ensemble des espaces publics et n'ont pas 
à subir ces désagréments. Nous rappelons 
donc aux propriétaires canins, qu'ils sont 
responsables des déjections de leurs 
chiens et doivent être en possession d'un 
moyen approprié afin de rendre les lieux 
propres. Le non respect de cette règle 
est passible d'une contravention de 4ème 
classe de 135€ pour l'amende forfaitaire 
et 375€ pour l'amende majorée en cas 
de non paiement dans les délais prévus. 
Des contrôles réguliers vont être effectués 
par le policier municipal. Nous comptons sur 
le civisme de chacun pour préserver le bien 
vivre de notre ville bastide.

TOURNOI TENNIS ADULTES
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. 

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.

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

CŒUR PRÉVENTION
Tout le monde 
connaît dans 
son entourage 
immédiat une 
p e r s o n n e 
concernée par 
des problèmes 
cardiaques par 
c o n s é q u e n t 
l ’a s s o c ia t i on 
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

http://www.boldairfrais.com

