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.

du 06/07 au 12/07

Dans le cadre des remplacements d'été (du 18 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@villecreon.fr amccas@ville-creon.fr
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RECHERCHE
Cherche une maison 2 chambres avec petit
jardin pour me rapprocher de ma fille et de
mon petit fils qui résident à Créon. Tel. : 06
58 06 39 40

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 aprèsmidi, au minima. Merci de nous contacter au 06
09 95 57 55 ou par mail justamoment@outlook.fr

VEN.

VENTE
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 aménagée. Tel. : 06 44 25 86 00

#1885
Durant l'été de nombreuses animations sont proposées à Créon :
• Le bal des sapeurs-pompiers et la fête nationale
Le mercredi 13 juillet, à partir de 19h, assistez au bal des sapeurs-pompiers. Au
programme : food-trucks et soirée DJ vous attendent devant le centre de secours
de Créon. L'entrée est gratuite, buvette et restauration sur place ! À 23h, un feu
d'artifice illuminera cette soirée.
Puis, jeudi 14 juillet, toute la population est
chaleureusement conviée à célébrer la fête
nationale. Rendez-vous à 11h30 pour un vin
d'honneur sous les arcades.

VOTRE ÉTÉ À
CRÉON

• La Piste sous les Étoiles
La Piste sous les Étoiles revient à Créon sur la piste cyclable Roger Lapébie pour
un été musical et festif. Six samedis soirs d’été, du 23 juillet au 27 août, dès
19h pour découvrir des concerts et animations tout en partageant un repas entre
amis ou en famille. Soirées labellisées Scènes d’Été en Gironde et programmation
assurée par l'association Larural.

• Le 26ème tournoi international d’échecs
Du lundi 1er août au dimanche 7 août aura lieu le 26ème tournoi international
d'échecs organisé par l'Échiquier Club Créonnais à la salle Ulli Senger.
Renseignements et inscription au 06 31 49 20 06.
• La fête de la Rosière et du Rosier - le week-end du 27 et 28 août
Emblématique de Créon, elle a pour ambition de réunir la population et de mettre
la jeunesse à l’honneur. Cette année ont été distinguées les Rosières Emmy et Eva
Jullien-Brisseau, et désignés deux Rosiers : Téo Chassard-Toulon, et Corentin
Latouche. Au programme : animations et fête foraine tout le week-end ! Feu d'artifice
le samedi 27 août à 23h. Cortège et couronnement le dimanche 28 août.
Pour cloturer l'été :
• Le Festival Ouvre la voix le samedi 3 septembre : concert de GiedRé à 20h à
l'Espace Culturel "Les Arcades".
• Le Forum des associations le samedi 10 septembre à la salle Ulli Senger de
9h à 16h.

Bel été à Créon !

MOUSTIQUE TIGRE

Un comptage des moustiques tigres
et endémiques sera effectué par la
société Altopictus du 25 au 29 juillet
dans les quartiers suivants :
• Quartier 1 : chemin de la Scierie / rue
Pierre et Ernest Michaux / Rue de la
Banlègue
• Quartier 2 : Rue des Acacias / Bauduc /
Rue des Charmes / Rue de Semillon
• Quartier 3 : La Verrerie
Nous remercions la population de Créon
concernée par ces visites de réserver le
meilleur accueil aux techniciens de la
société.

VAGUE DE CHALEUR

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.

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 11 juillet de 9h30 à
13h, sur le parvis de la Mairie.

SOIRÉE-JEUX ADOS

Soirée-jeux entre ados mardi 12 juillet pour
jouer à tout un tas de jeux de lancer : Mölkky,
Kubb, jeux de palets, et bien d'autres... ! C’est le
rendez-vous à ne pas manquer pour les ados !
Soirée avec auberge espagnole à 19h30 jusqu'à
21h30. Gratuit pour les adhérents au Jeu sur
Place. A partir de 11 ans, inscription obligatoire
auprès de la ludothèque. Plus d'infos : 05 56 23
33 53 - contact@ludothequekaleidoscope.org

SOIRÉE-JEUX AU BREC

Le ludothèque se déplace au bar-restaurant de
l'Entre 2 Mondes à Créon, vendredi 15 juillet
de 18h30 à 22h avec tout un tas de jeux de
société (uniquement jeu sur table, dès 4 ans) !
Quelques jeux en bois seront aussi de la partie !
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 19 août 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 34 54 54 ou sur : https://
rendezvousonline.fr/alias/creon-33670

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)

HORAIRES ÉTÉ LUDOTHÈQUE

La ludothèque sera ouverte tout l’été et
vous a concocté, comme à son habitude,
un programme d’activités que vous pouvez
retrouver sur notre site Internet !
Horaires : Lundi, mardi et jeudi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
Vendredi : 10h-12h (créneau réservé 0-3
ans) et 14h-19h Samedi : 9h30-12h30
Fermée le jeudi 14 juillet et le lundi
15 août. Infos sur https://www.
ludothequekaleidoscope.org/

ATELIER SOPHROLOGIE

Le CCAS propose gratuitement cinq
séances de sophrologie par administré.
Les séances auront lieu au 2ème semestre
2022. Infos et réservation : 05 57 34 54 67

MON CABINET DE CURIOSITÉ

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

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

HORAIRES ÉTÉ BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque sera ouverte tout l’été aux
horaires habituels : Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h
Vendredi 15h-18h30
Samedi 10h-12h

EXPOSITION PHOTO

«CRÉON, L’IMAGE 2022» organisée 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.

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

ACCUEIL NOUVEAUX HABITANTS

Créon, ville Cittaslow où il fait bon vivre,
accueille ses nouveaux habitants le 17
septembre 2022.
Arriver dans une ville nouvelle implique
quelques
démarches
:
changement
d’adresse, nouvelles habitudes en matière
de collecte des déchets, réglementations
locales... et, également, de nouvelles
rencontres, une découverte de votre nouveau
lieu de vie et d’épanouissement !
Les habitants arrivés sur la commune
de Créon au cours des deux dernières
années sont invités à partager un moment
d’échanges organisé en 3 temps :
• découverte de la commune par une balade
urbaine commentée (45-60mn)
• rencontre avec Monsieur le Maire, Pierre
Gachet, et l’équipe municipale ; remise de
documents utiles au quotidien
• verre de l’amitié
Pour recevoir une invitation, faitesvous connaître avant le 27 août 2022, en
contactant la mairie au 05 57 34 54 54 ou
par mail à contact@mairie-creon.fr

