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 VEN
. 3 JUIN 2022 RECHERCHE

Cherche personne pour faire fonctionner un 
puits de 20m. Tel. : 05 40 05 79 00

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

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.

 DON
Donne méridienne très bon état, sauf 
housse abimée, à récupérer sur place. 
Tel. : 06 75 54 02 91

 VENTE
À vendre canapé cuir blanc et 
table basse en verre avec 6 poufs 
assortis 250€. Tel. : 0782947557

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
La Traverse, habitat participatif à Créon 
recherche un 8ème foyer pour un T3 de 66m2

Rens. : chemins.traverse@protonmail.com 

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 1er/06 au 7/06 mer. 
1er

jeu. 
2

ven. 
3

sam. 
4

dim. 
5

lun.  
6

mar.  
7

L'écureuil qui voyait 
tout en vert 16:00 11:00 11:00

Plumes 20:45 18:00

les passagers de la nuit 20:30 18:30 20:30

la ruse 18:00 14:30 18:00

detective conan 15:30 17:30

coupez ! 21:00 18:00 20:30 18:00

Jurassic word 20:45

En corps 14:30 20:30

du 8/06 au 14/06 mer.  
8

jeu. 
9

ven. 
10

sam. 
11

dim. 
12

lun.  
13

mar.  
14

la mouette et le chat 16:00 16:00 15:30

Frère et sœur 18:00 21:00 14:30
20:30

Nitram 20:30 18:00

Unipop Drôle de 
frimousse  vo 20:30

the duke 18:00 20:30 18:00

the northman 18:00 21:00

les folies fermières 14:30

Limbo 18:00 20:30

Les travaux de la future cuisine centrale ont commencé fin avril. La création de 

cet équipement va permettre à la commune d'acquérir une meilleure maîtrise de 

l'approvisionnement de ses cantines tout en continuant à faire préparer les repas 

par des agents communaux. Cette cuisine pourra 

servir entre 600 et 800 repas par jour destinés aux 

écoles et personnes âgées bénéficiant du portage 

repas. La commune s'est engagée dans une 

démarche responsable, en livrant le portage repas 

dans des contenants réutilisables et en assurant une livraison en liaison froide aux 

écoles dans des plats en inox. Il sera également possible de réaliser, en été, dans 

cette cuisine, des conserves de fruits et de légumes qui seront servies plus tard 

aux enfants. La cuisine devrait être opérationnelle pour le printemps 2023. Elle 

sera située à côté du bâtiment abritant les services techniques. Sa construction 

représente un investissement important de près de 1,5 million d'euros qui bénéficie 

d'une subvention de l'État de 380 000€ de DETR et de 424 531 € du Plan de 

Relance versé par le PETR.

LA CUISINE 
CENTRALE



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 10 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.

 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

CONTENEURS A VÊTEMENTS
Quatre collecteurs à vêtements ont été 
installés sur la commune avec la société 
Actifrip (lieu-dit Baudin, lieu-dit Pelou, 
4 route du Pout et sur le parking du 13 
juin 1315). Vous pouvez y déposer des 
vêtements, du linge de maison, des articles 
de maroquinerie, des jouets et peluches.
Actifrip participe à la valorisation des 
déchets textiles avec plus de 3000 tonnes 
triées par an ce qui lui permet de créer des 
emplois pérennes.

ESCAPE GAME À L'ABBAYE
Réussirez-vous à résoudre l’énigme du 
trésor de l’abbaye de la Sauve-Majeure et à 
vous en échapper à temps ? Une machine 
aux fantastiques secrets vous transporte à 
travers les époques pour changer le cours 
de l’Histoire. Aidez les moines encore 
présents à retrouver le trésor de La Sauve 
! Vous avez 45 min… Une session à 14h30 
puis à 16h00. Tarifs : 18€ / 12€ (-18 ans) – 
dès 10 ans (avec adulte accompagnateur) 
Réservation obligatoire : abbaye.sauve-
majeure@monuments-nationaux.fr ou 
au 05 56 23 01 55

CRÉON VILLE AIDANTE 
ALZHEIMER

• Cafés mémoire Alzheimer 
Ils auront lieu au BREC situé au 48 bis 
boulevard de Verdun à Créon de 9h30 à 
11h30 le vendredi  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 le lundi 13 juin 2022.

• Groupes de parole :
Ils auront lieu à la salle citoyenne de la Mairie 
de Créon de 13h à 15h  le lundi 13 juin 2022. 

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

CHAMPIONNAT NATIONAL VTT 
Organisé par le 
Créon Vélo Club 
le championnat 
aura lieu à 
Loupes les 
4 et 5 juin. 
Entrée gratuite, 
r e s t a u r a t i o n 
possible sur 
place.

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.

FERMETURE LA POSTE
La Poste de Créon sera fermée pour travaux de 
modernisation à partir du 16 juin 2022 pour une 
durée de trois semaines. Le distributeur de billet 
sera également indisponible. La rouverture est 
prévue le 7 juillet 2022. Ces travaux permettront 
de proposer une offre de services plus accessible, 
personnalisée et adaptée aux clients intégrant 
de nouveaux équipements numériques. Pendant 
cette période de travaux, La Poste met tout en 
œuvre pour accueillir ses clients, dans les meilleurs 
conditions, dans ses points de services les plus 
proche : La Sauve (Le Pastin) et Langoiran. 

STAGE D'ANGLAIS
L'association Just A Moment propose encore cette 
année ses stages d'été EN ANGLAIS pour petits et 
grands. Du 11 au 13 puis du 18 au 21 juillet pour 
les 4-8 ans, ainsi que du 25 au 28 juillet pour les 
9-15 ans ! Déposez vos enfants de 9h30 à 16h30 
pour des activités fun, originales, pique-nique au 
parc, cuisine, chants et danses ! Plus d'infos sur 
www.justamoment33.jimdofree.com, par mail 
à justamoment@outlook.fr ou par téléphone, 
Emma au 06 09 95 57 55.

ROSIÈRES & ROSIERS 2022
Le conseil municipal a élu à huis clos 
le 12 mai dernier les Rosières Emmy et 
Eva Jullien-Brisseau, et désigné deux 
Rosiers : Téo Chassard-Toulon, et 
Corentin Latouche.
Les fêtes de la rosière auront lieu le 
samedi 27 et dimanche 28 août.

VENTE DE LIVRES
La bibliothèque vous 
propose une vente de 
livres à 0,50€ le samedi 11 
juin de 10h à 12h.

ATELIER CROCHET 
Nicole vous accueille les samedis 4 et 
18 juin de 10h30 à 12h, pour crocheter 
avec vous des Granny Squares. Pour 
faire patienter les enfants des lectures leur 
seront proposées. Vous pouvez apporter 
votre propre matériel mais nous en avons 
à vous prêter également. L'inscription 
est nécessaire pour prévoir le matériel 
!  05 57 34 54 44 / bibliotheque.creon@
orange.fr


