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

Plaques de plâtre promonto. Ep : 60mm.
Plaques de marbre blanc. Voir sur place.
Un vélo enfant 4/5 ans, bon état 20€
Tel : 06 51 25 58 22

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

Sarments (Carbernet) 1,50€ ou 3€. Livraison
gratuite à partir de 30€ (10km max.)
Tel. : 06 85 17 37 78
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15:30
14:30
14:30
20:30

Top gun

20:30

#1883
Le mardi 5 juillet prochain, à l'occasion des "6 jours de Garonne", Créon,
ville-étape et la Station Vélo de Créon, vous proposent des "Happy Cyclo
Hours" festives pour célébrer l'arrivée des aventuriers !
Les "6 jours de Garonne"? Une éco-aventure accessible !
Des binômes d'aventuriers mixtes, handi-valides parcourent 250 km,
de Tonneins à l'océan, sur l'eau (canal,
Garonne et estuaire de la Gironde) ou sur
la piste cyclable du Canal des 2 Mers. Et
ils font étape à Créon !
Au programme de ces Happy Cyclo
Hours festives, de 17h à 20h30, à la Station Vélo de Créon : Plein feu
sur les éco-gestes et le slow tourisme avec les stands animés d'Ekologeek
et Entre-deux-Mers Tourisme, venez tester les vélos adaptés de la Station
Vélo et (re)découvrir "les gestes qui sauvent" avec la Protection Civile.
Venez rencontrer les aventuriers extraordinaires des "6 jours de Garonne"
et déguster les assiettes apéritives
gourmandes et locales du BREC de
Créon !
A partir de 18h30, installez-vous pour
le super concert d'Unis Sons.
Composé d'une trentaine de musiciens
en situation de handicap ou valides,
le Collectif Aléas, en partenariat avec
TCA (Tout Cérébrolésé Assistance) va
mettre le feu : ambiance musiques du
monde, percussions, improvisations et
créations.

HAPPY CYCLO
HOURS

20:30

En corps
15:30

Jurassic word
21:00

18:00
18:00

Champagne

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

20:30

14:30

The Truman show

Compétition officielle

18:00
20:30

Les Minions 2 *

Fraté

mar.
28

17:45

Competition officielle

Coupez !

lun.
27

18:30

Revoir Paris /UNIPOP

du 29/06 au 05/07

dim.
26

16:00

Varsovie 83

Jurassic word

ven.
24

VEN

RECHERCHE
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.

022

.24 JUIN2

18:00

18:00
21:00

14:30
18:00

Animations et concert gratuits.
Toutes les informations au 06 28 26
79 32 et sur la page Facebook de
l'évènement : Happy Cyclo Hours !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Résultats commune de Créon :
Inscrits : 3570
Votants : 1731
Blancs : 123
Nuls : 50
Exprimés : 1558
LAVERGNE / LAPOUGE 668 voix 42,88%
FELD / CHOLLON 890 voix 57,12%
Résultats 12ème circonscription :
LAVERGNE / LAPOUGE
20 365 voix 50,23%
FELD / CHOLLON
20181 voix 49,77%

TITRES D'IDENTITÉ

A partir du lundi 27 juin, les créneaux
pour renouveler vos titres d'identité
seront disponibles à la réservation
pour la première semaine d'août.
Chaque semaine des nouveaux créneaux
ouvriront. Vous pourrez prendre rendezvous dès lundi par téléphone au 05 57 54
34 54 54 ou sur : https://rendezvousonline.
fr/alias/creon-33670

CRÉON PLAGE

Du vendredi 24 juin 18h30 au dimanche 26 juin
17h30, venez profiter de nombreuses animations
les pieds dans le sable sur le thème latino.

INITIATION MARCHE BATONS

Le CCAS vous propose gratuitement une
initiation à la marche bâton : pour préserver
sa santé, améliorer sa condition physique,
conserver son équilibre... Venez pratiquer une
activité physique adaptée à vos capacités,
vos besoins et vos envies dans une ambiance
conviviale avec un professionnel de l’Association
Siel Bleu. 10 séances d’une heure de marche
bâton les lundis jusqu'au 29 août. Infos et
inscription auprès du CCAS : 05 57 34 54 41 directionccas@ville-creon.fr

EXPOSITION ARTS PLASTIQUES

L’association Kaléidoscope vous invite à une
journée culturelle et ludique : dimanche 26 juin
2022 à la salle des fêtes de Blésignac de 10h à
17h. Découvrez et admirez les œuvres réalisées par
les artistes des ateliers arts plastiques. Apportez
votre pique-nique et partagez le plaisir de jouer en
famille ou entre amis ! Un apéritif vous sera offert
à midi, nous comptons sur votre présence !

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 1er juillet 2022.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 7 juillet
à 20h15, Salle citoyenne (1er étage de
la Mairie) 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

SOIRÉE-JEUX ADOS & ADULTES

Rendez-vous le vendredi 1er juillet pour une
soirée-jeux ados & adultes avec auberge
espagnole à partir de 19h30 avant de
débuter la soirée vers 20h30 ! Venez vous
divertir et passer un bon moment autour
de jeux de société ! Il y en aura pour
tous les goûts, vos jeux sont aussi les
bienvenus.... Gratuit pour les adhérents au
Jeu sur Place. Non-adhérents : 2,50€ par
personne + 2,50€ d'adhésion de groupe (si
vous venez en groupe). Dès 12 ans. Plus
d'infos au 05 56 23 33 53 ou contact@
ludothequekaleidoscope.org

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

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

PAPERTOY ET ORIGAMI

Fabrique ton phare, ta boîte à secrets
Zaza Bizar, ton bateau en papier... Et une
grande fresque à partir des albums de Lire,
Élire ! Rendez-vous à la bibliothèque les
mercredis 29 juin et 6 juillet de 15h à 18h.

ATELIERS MÉMOIRE

Des trous de mémoire peuvent perturber le
quotidien. Ce n’est pas forcément le signe d’une
maladie ! La plupart du temps, il s’agit juste d’un
manque d’entraînement des fonctions cérébrales.
Le CCAS vous propose gratuitement des
ateliers mémoire à la salle Bertal de 13h30 à
15h30 le 8/08, le 7/09 le 5/10, le 16/11 et le 7/12.
Inscriptions avant le 5 août au 05 57 34 54 41

PRÉCAUTIONS CAMBRIOLAGES

L'été c'est le temps de l'insouciance et des
vacances. Mais c'est aussi la période où
les habitations, vides de leurs occupants,
peuvent recevoir des visites indésirables. Le
nombre de cambriolages a chuté fortement
depuis un an grâce à la présence renforcée
des gendarmes et de la police municipale.
Pour autant, la prudence reste de mise pour
ne pas connaître une mauvaise surprise au
retour des vacances. Les conseils qui suivent
vous sont adressés par la gendarmerie
nationale et ont pour objet de vous sensibiliser
sur les précautions à respecter pour prévenir
les cambriolages. La principale d'entre elles
est de renseigner la gendarmerie sur vos
dates d'absence afin que votre domicile
bénéficie des rondes de surveillance de
la gendarmerie et de la police municipale.
Vous pouvez remplir le formulaire à la
gendarmerie ou sur : https://www.interieur.
gouv.fr/content/download/84433/618913/file/
formulaire_otv.pdf
Retrouvez les bons réflexes à adopter sur :
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Avotre-domicile/Contre-les-cambriolagesayez-les-bons-reflexes
La sécurité est l'affaire de tous. Compliquez la
tâche des cambrioleurs en mettant en œuvre
des mesures élémentaires de prudence.
Le maire et la municipalité vous souhaitent
de belles vacances paisibles et ensoleillées.

