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 RECHERCHE

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

 VENTE
Vend petit congélateur 2 compartiments 
et 3 tiroirs 30€. Escabeau alu 7 marches 
+ plateau 40€. Petit ventilateur 15€. 
Tel. : 06 66 95 40 34

 DON

Donne ferraille à enlever assez grosse 
quantité. Tel. : 06 15 29 67 65

Gratuit réfrigérateur 1 porte avec thermostat 
neuf a monter. 
Tel. : 09 84 49 15 49

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

du 22/06 au 28/06 mer.  
22

jeu. 
23

ven. 
24

sam. 
25

dim. 
26

lun.  
27

mar.  
28

L'anniversaire de Tommy 15:00 16:00

Les crimes du futur 20:30 18:00 20:30

Varsovie 83 17:45 20:30

Revoir Paris /UNIPOP 18:30

On sourit pour la photo 14:30 14:30 18:00

Jurassic word 17:30 21:00 21:00 17:30

Competition officielle 20:30

Les Minions * 15:30

The truman show 18:00

du 15/06 au 21/06 mer.  
15

jeu. 
16

ven. 
17

sam. 
18

dim. 
19

lun.  
20

mar.  
21

les mésaventures de Joe  16:00  11:00  16:00

Utama la terre oubliée 20:30 18:00

 il bucco 18:00 20:30

competition officielle 20:30 18:00 18:00 20:30

Don Juan 18:00 18:00 20:30 14:30

Top gun 21:00 15:00
21:00

les folies fermières 14:30 18:00

Créon plage fait son grand retour sur la place de la Prévôté ! Du vendredi 
24 juin à partir de 18h30 jusqu'au dimanche 26 juin 17h30, venez profiter 
de nombreuses animations les pieds dans le sable sur le thème latino. 

Au programme : démonstrations de danses, défilé de 
mode, photobooth, circuit de kartings gonflable, ateliers 
de magie, concours de château de sable, championnat 
du lancer de tongs, flash mob, lancer de poudre colorée, 
ambiance musicale latino, buvette et restauration...
Retrouvez le programme complet sur : 
https://www.mairie-creon.fr/

CRÉON 
PLAGE : 
LATINO

https://www.mairie-creon.fr/ 


  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 24 juin 2022.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 23 

juin à 20h15, Salle citoyenne (1er étage 
de la Mairie) 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

SUPERS PARENTS ... 
OU PRESQUE !
Accompagner nos ados sur le chemin de 
l'autonomie... oui mais comment ?  Rendez-
vous samedi 25 juin de 10h à 12h  à la 
Cabane à Projets. Gratuit. Infos : contact@
lacabaneaprojets.fr / 05 57 34 42 52

LA GIRONDE À PIED
La FFRandonnée Gironde organise la 
5ème édition de la Gironde à pied du lundi 
27 juin au vendredi 1er juillet 2022. Cette 
manifestation en cinq étapes propose 
chaque jour une randonnée de 14 à 20km. 
Une manière conviviale de découvrir 
les sentiers de l'Entre Deux Mers et son 
patrimoine architectural. Plus d'infos sur : 
https://gironde.ffrandonnee.fr/html/5174/
la-gironde-a-pied-2022

COMÉDIE POLICIÈRE
La Troupe Les Grains de Sel vous présente 
"La Bouilloire", comédie policière de 
Stéphane Lartigue le 2 juillet à 20h30 à 
Espace Culturel Créon. Tarif : au chapeau. 
Infos & résa :  lesgrainsdeseltroupe@gmail.
com / 06 66 26 35 65

SPORTS VACANCES 

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

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.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le Mardi 21 Juin  le BREC 
vous invite à fêter les 40 ans 
de la fête de la musique. Dès 
17h : concerts en plein air avec 
Musique En Créonnais (MEC)  
et Scène Ouverte pour ceux qui 
veulent participer. Restauration 
et buvette sur place.

ATELIER CROCHET 
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

VIDE GRENIER
L'association APE Les Crayonnés organise un 
vide grenier dimanche 19 juin de 9h à 18h rue 
de la Pimpine à Créon. Buvette & Snack. 
Infos : 06 51 75 27 75

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Le 2nd tour des 
élections législatives 
aura lieu ce dimanche 
19 juin. Les quatre 
bureaux de votes 
seront ouverts de 8h 

à 18h. Ils sont situés au Centre Culturel 
"Les Arcades", 3 rue Montesquieu 33670 
Créon. Pour rappel, la carte d'électeur 
n'est pas indispensable pour voter. Seul un 
titre d'identité avec photo est nécessaire.
(CNI, passeport, carte vitale, permis de 
conduire...) 

VAGUE DE CHALEUR
Une nouvelle vague de chaleur touche la 
commune ces jours-ci. Soyez vigilants 
et adoptez les bons gestes : s'hydrater 
régulièrement, éviter les expositions 
prolongées au soleil, rester dans un 
endroit frais, prendre et donner des 
nouvelles de ses proches, manger en 
quantité suffisante, éviter les efforts 
physique, ne pas boire d'alcool. En cas 
d'urgence appelez le 15.

https://gironde.ffrandonnee.fr/html/5174/la-gironde-a-pied-2022
https://gironde.ffrandonnee.fr/html/5174/la-gironde-a-pied-2022

