VEN
RECHERCHE

VENTE

Cherche personne pour faire fonctionner un
puits de 20m. Tel. : 05 40 05 79 00
Fonctionnaire cherche location T3 sur Créon.
Tel. : 06 22 15 87 10
Couple retraité cherche location T2 à Créon.
Tel. :06 35 30 69 30

#1881

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

AUTRE
La Traverse, habitat participatif à Créon
recherche un 8ème foyer pour un T3 de 66m2
Rens. : chemins.traverse@protonmail.com

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

du 8/06 au 14/06

mer.
8

la mouette et le chat

16:00

Frère et sœur

18:00

Nitram

20:30

Unipop Drôle de
frimousse vo

jeu.
9

ven.
10

sam.
11

dim.
12

16:00

15:30

lun.
13

mar.
14

14:30
20:30

21:00

18:00
20:30
18:00

the duke
the northman

18:00

les folies fermières

14:30

20:30

18:00

21:00

18:00

Limbo

du 15/06 au 21/06

mer.
15

les mésaventures de Joe

16:00

jeu.
16

ven.
17

sam.
18

dim.
19

11:00

16:00

20:30

lun.
20

20:30

Utama la terre oubliée

20:30

Don Juan

18:00

mar.
21

18:00

18:00

il bucco
competition officielle

20:30
18:00

18:00
18:00

Top gun

21:00

les folies fermières

14:30

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

022

.10 JUIN2

20:30

20:30
14:30

15:00
21:00
18:00

Les élections législatives ont lieu tous les cinq ans et se déroulent cette
année les dimanches 12 et 19 juin. Elles sont destinées à désigner les
futurs députés. A Créon, les électeurs élisent le ou la futur(e) député(e)
de la 12ème circonscription de la Gironde,
constituée des trois cantons de Créon,
de l’Entre-deux-Mers et du Réolais et
des Bastides, soit 156 communes sur les
535 que compte notre département. Dix
candidats se présentent à nos suffrages.
Sauf cas particuliers, il faut réunir les
suffrages d’au moins 12,5 % des électeurs inscrits dans la circonscription
pour pouvoir être présent au 2nd tour.
Pour rappel, la carte d'électeur n'est pas indispensable pour voter. Seul
un titre d'identité avec photo est nécessaire. Les quatre bureaux de votes
sont situés au Centre Culturel "Les Arcades", 3 rue Montesquieu 33670
Créon. Ils seront ouverts de 8h à 18h.

12 & 19 JUIN
ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

SOIRÉE JEUNES

BUS DE L'ARTISANAT

Les conseillers de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat se déplacent dans un bureau mobile
près de chez vous ! Le lundi 13 juin de 9h30 à
13h, sur le parvis de la Mairie.

ATELIER CROCHET
Le cinéma Max Linder de Créon et la
ludothèque vous convie à une soirée
jeunes cinéphiles vendredi 10 juin,
à partir de 14 ans. Au programme :
Diffusion du film "The Northman" au
cinéma à 18h - Suivie d'une soiréejeux univers Vikings à la ludothèque
de 20h30 à 23h. Une sélection de jeux
de plateau, de jeux d'ambiance et de jeux
d'adresse vous attend !

VENTE DE LIVRES

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

Nicole vous accueille le samedi 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

SOIRÉE-JEUX AU BREC

Le ludothèque se déplace au bar-restaurant de
l'Entre 2 Mondes à Créon, vendredi 17 juin de
18h à 21h30 avec tout un tas de jeux de société
(uniquement jeu sur table, dès 4 ans ) ! Venez
jouer en famille ou entre ami(e)s avec la sélection
du ludothécaire ! Tarif : 5€ par personne (avec 1
boisson offerte). Réservations auprès du BREC
05 56 81 64 69.

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 17 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.

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

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.

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.

DÉCHETS MÉNAGERS

• Secteur Nord : lundi
• Secteur Sud : jeudi
• Centre-ville : lundi et jeudi

PERMANENCE CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
Madame Céline Goeury et Monsieur
Christophe Viandon, tous deux conseillers
départementaux du canton du Créonnais,
tiendront une permanence le 15 juin de 10h à
12h salle Bernard David, l'accès se fait par
la Mairie de Créon.

ATELIER VÉLO-COGNITIF
Pédaler confortablement assis sur un fauteuil
tout en jouant avec une tablette tactile ?
Le vélo-cognitif est un deux-roues un brin
particulier. Il s'agit de l'association d'un
pédalier et d'une tablette sur laquelle sont
proposés des jeux d'entraînement cognitif.
Il va permettre de faire bouger le corps pour
aider à l'entretien de l'esprit. Par ses apports,
il permet de gagner en qualité de vie et en
bien-être en stimulant le corps et le cerveau
au moyen du couplage vélo-jeux. Le CCAS
propose aux seniors de la commune de
Créon de découvrir le vélo-cognitif à travers
des ateliers les vendredis 1er et 8 juillet à la
salle des Mille clubs de 14h à 17h. Ce sont
des séances individuelles d'une demi-heure.
Inscription obligatoire auprès du CCAS au
05 57 34 54 41 avant le 24 juin.

SPORTS VACANCES

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

Vous cherchez des activités pour vos
enfants pendant les vacances estivales ?
Le Handball Club du Créonnais organise
quatre stages multisports du 4 au 22
juillet destinés aux enfants nés-es entre
2007 et 2016. Au programme : Handball,
Voile, Accrobranche, Escalade, Hockey et
initiation au Polo. Ces stages sont ouverts à
toutes et à tous, même aux non-adhérents.
Infos et inscriptions : romaincongnard@
gmail.com - 06 88 79 39 36

