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 VEN
. 1ER JUILLET 2022

 VENTE
Plaques de plâtre promonta. Ep : 60mm. 
Plaques de marbre blanc. Voir sur place. 
Un vélo enfant 4/5 ans, bon état 20€
Tel : 06 51 25 58 22 
Clic-clac couleur anthracite, très bon état 
avec matelas et coffre 60€ 
Tel. : 06 11 04 64 90
Particulier vend maison à St Genes de 
Lombaud - secteur calme - jardin de 250m2 
-maison de 67m2 - avec 1 ch - 1 pièce à vivre 
- 1 cuisine aménagé. Tel. : 06 44 25 86 00

 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.

L'association créonnaise Just A Moment recherche 
activement une personne douce et dynamique qui 
aime chanter, danser et jouer en anglais avec des 
mini-kids de 4 à 8 ans pour la saison 2022/2023 
(septembre à juin) ! Nous vous proposons 3 heures 
tous les mercredis après-midi, au minima. Merci 
de nous contacter au 06 09 95 57 55 ou par mail 
justamoment@outlook.fr ! Thank you !

Dans le cadre des remplacements d'été (du 1er juillet 
à fin septembre), le CCAS de Créon recrute des 
agents pour intervenir auprès des personnes 
âgées ou en situation de handicap. Vous 
accompagnerez les personnes dans les gestes de 
la vie quotidienne (stimulation, aide aux repas, aide à 
l'entretien du logement et du linge, accompagnement 
aux courses, promenade, jeux ...). Déplacement sur la 
commune de Créon et ses alentours. Véhicule B et 
pass sanitaire obligatoire. Si vous êtes intéressés 
et motivés, merci de contacter le ccas au 05 57 
34 54 66/ 05 57 34 54 67 ou par mail ccas@ville-
creon.fr amccas@ville-creon.fr

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

du 05/07 au 12/07 mer.  
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Buzz l'éclair 15:30 15:30 15:00 14:30 14:30

L'école du bout du monde (vostfr) 18:00

Coupez! 21:00

La cabane aux oiseaux 11:00 17:30

Allons Enfants 15:00

El buen patron (vostfr) 21:00 18:30 21:00

Les goûts et les couleurs 21:00 21:00 18:00

Menteur 18:00

Incroyable mais vrai 18:00 18:00 21:00 21:00

du 29/06 au 05/07 mer.  
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Le chêne 15:30 15:30

Clara sola (vostfr) 20:30 18:00 14:30

Top gun 20:30 20:30

En corps 20:30

Jurassic word 15:30

Coupez ! 21:00 18:00

Champagne 18:00 14:30

Fraté 18:00 18:00 18:00

Compétition officielle 21:00

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/A-votre-domicile/Contre-les-cambriolages-ayez-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.

VACANCES 
TRANQUILLES
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  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 8 juillet 2022.

 PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
POUR VOS PIÈCES D'IDENTITÉ

Chaque semaine, de nouveaux créneaux 
pour renouveler vos titres d'identité seront 

disponibles à la réservation pour le mois 
suivant. Vous pouvez prendre rendez-vous 
par téléphone au 05 57 54 34 54 54 ou sur : 

https://rendezvousonline.fr/alias/creon-33670

 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
(sauf juillet et août)

ATELIER SOPHROLOGIE
Le CCAS propose gratuitement cinq 
séances de sophrologie par administré. 
Les séances auront lieu au deuxième 
semestre  2022.  Infos et réservation : 05 
57 34 54 67

INITIATION MARCHE BÂTON
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. 
Séance d’une heure de marche bâton 
tous les lundis jusqu'au 29 août. Infos et 
inscription auprès du CCAS : 05 57 34 54 
41 - directionccas@ville-creon.fr

MON CABINET DE CURIOSITÉ
Exposition collective, dépose tes trésors, 
objets, trouvailles... (insiprés des livres que 
tu as lus), dans le musée Lire et Élire de la 
bibliothèque de Créon.

EXPOSITION PHOTO
« CRÉON, L’IMAGE 2022 » organisé par le 
Club Photo Créon sur l’Avenue de l’Entre 
Deux Mers. 40 photographies grand format 
issues de regards différents. L’exposition 
sera affichée jusqu’au 10 octobre.

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 
le mercredi 6 juillet de 
15h à 18h.

LIEU D'ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS
La Roulotte, le lieu d'accueil enfants 
parents itinérant sur la communauté de 
communes du Créonnais sera de passage à 
Créon le mercredi 20 juillet et le 24 août 
de 14h30 à 17h à la salle des mille clubs.
Plus d'infos : 05 56 23 33 53 - laroulotte@
ludothequekaleidoscope.org

EXPOSITION 

Venez découvrir la nouvelle exposition de 
Daniel Bonjour à l'office de tourisme de 
Créon jusqu'au 28 juillet

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

INFORMATION LA POSTE
Le bureau de Poste situé de Créon rouvre 
le 7 juillet à 9h après 3 semaines de travaux 
de rénovation. Le bureau a été rénové selon un 
nouveau format conçu pour répondre aux attentes 
des clients en matière d’accessibilité, d’accueil, 
d’efficacité du service et de qualité du conseil. 
Les clients sont accueillis dès leur entrée au sein 
du bureau de poste. Les différents services de La 
Poste présents au bureau de Créon :
- retrait/dépôt de colis et lettres recommandées, 
- encaissement rapide des achats réalisés en 
libre-service,
- envoi/réception de mandats ou toutes autres 
opérations financières).
- Les produits sont présentés sur un mobilier libre-
service pour les achats rapides (timbres, emballages 
préaffranchis, Box et téléphonie mobile…).
- l’affranchissement de lettres, de recommandés 
et de colis ou le dépôt de chèques.
Les professionnels disposent d’un accueil 
prioritaire sur l’ensemble des îlots.
Les horaires d’ouverture du bureau sont :  
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 
13h30-16h30
Mardi : 9h – 12h et 13h30 – 16h
Samedi : 9h – 12h

COLLECTE DE SANG
L'établissement Français du Sang vous 
donne rendez-vous le mardi 5 juillet à 
l'Espace Culturel "Les Arcades", de 
15h à 19h. Prenez RDV en ligne sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/53541/sang/05-07-2022
 
HAPPY CYCLO HOURS

A 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 ! Mardi 5 juillet à 17h.
Les 6 jours de Garonne, kesako ? 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. Retrouvez le programme 
complet : https://www.mairie-creon.fr/
upload/documents/Happy_cyclo_hours.pdf
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