Cookéo blanc 6l neuf jamais servi, 100
recettes, puissance 1200w, panier vapeur
inclus, 110€. Barbecue Naterial Icarus
alpha 114x63 cm avec housse 50€.
Tel. : 06 48 21 82 72
Vends 2 duvets camping tbe avec leur
poche protection 10€ l'un. Escabeau
7 marches + plateau alu tbe 40€.
Tel. : 06 66 95 40 34
Vends 2 pneus 225/60/15 marque uniroyal
encore bon à venir chercher sur place prix
50€ les deux. Tel. : 06 79 96 50 93

Château Bauduc à Créon recherche une
personne pour travaux de chai et vigne à partir
du 22 août pour la durée des vendanges.
Tel. : 06 62 94 17 01
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
Cherche rapidement maison en location avec 2/3
chambres, garage + jardin, alentours de Créon.
Tél. : 06 65 19 45 85
AUTRE
Dame habitant près de Targon donne cours de
piano et soutien scolaire du CP à la 6eme. Se
déplace ( 5€ à 10€ de plus en fonction des km).
Tel. : 07 61 10 54 87

du 17/08 au 23/08

mer.
17

Les Fables de
Monsieur Renard

16:00

jeu.
18

ven.
19

sam.
20

Krypto et les Super-Animaux

15:30

14:30

15:30

21:00

18:30

21:00

21:00

18:00

Bullet Train

21:00
18:00

du 24/08 au 30/08

mer.
24

Loups tendre et
loufoques LFF

11:00

jeu.
25

La dégustation

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

ven.
26

sam.
27

dim.
28

18:00

lun.
29

mar.
30

17:30

15:30

14:30

21:00
21:00

21:00

14:30

11:00
14:30

21:00

18:00

18:00
21:00

L'année du Requin
One piece Red

18:00

21:00

14:30

El buen patron
Costa Brava Lebanon

18:00

21:00

la petite bande
Krypto

mar.
23

17:30

18:00

Sundown

lun.
22

11:00

L’Année du requin

Les Nuits de Mashhad

dim.
21

18:00

18:00

21:00

21:00

18:00
21:00

VEN.

RECHERCHE

Sarments 1,50€ et 3€ pièce. Livraison
gratuite à partir de 30€ (10km max.)
Tel. : 06 85 17 37 78
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#1886
Le 28 août prochain, après deux années de report, le conseil municipal renouera
avec le traditionnel couronnement des Rosières et la remise du prix Bertal aux
Rosiers 2020, 2021 et 2022. Coline FORLINI et Clément THORAVAL, Rosière et
Rosier de l’année 2020. Salomé LESPINAS et Romain RUHLMANN, Rosière et
Rosier de l’année 2021. Eva et Emmy JULLIEN-BRISSEAU Rosières 2022, Téo
CHASSARD-TOULON et Corentin LATOUCHE, Rosiers 2022.

FÊTE DE LA
ROSIÈRE
AU PROGRAMME
Samedi 27 août :
9h : Concours de belote - «Bistrot des copains» - organisé par Les Amis d’Amaury.
Sur inscription.
10h-12h : Expositions - musée virtuel Bertal et dessins des rosiers - à la Mairie
14h : Concours de pétanque - Boulodrome, chemin de la Pelou organisé par le
Club de Pétanque Créonnais. Inscriptions de 9h à 12h.
15h-17h : Animation musicale à l'EHPAD du Hameau de La Pelou (sur invitation)
15h-18h : Animation jeux - Espace du 8 Mai 1945 - proposée par la ludothèque
Kaléidoscope, pour tous, en famille. Tournois. Goûter offert par la mairie pour les
participants.
19h : Piste sous les étoiles - Piste R.Lapébie
21h : Concert de Fernand Savonni en quintet - Piste R.Lapébie
23h : Feu d’artifice
Dimanche 28 août :
9h45 : Messe des Rosièr(e)s - Eglise Notre-Dame de Créon
10h30 : Départ du cortège sur le parvis de l'église, au son de la Banda Los
Borrachos.
12h30 : A la station vélo : couronnement des 4 Rosières et remise des prix Bertal
aux 4 Rosiers. Vin d’honneur offert par la mairie aux Créonnais suivi du repas
champêtre (sur réservation). Animation musicale par Los Borrachos et le groupe
Le Festin.
Fête foraine permanente tout le weekend sur la place de la Prévôté.

SOIRÉE ADOS

Pendant les vacances,
la ludothèque organise
une soirée entre ados
spéciale
"LoupsGarous de Thiercelieux"
mardi 23 août ! D'autres
jeux mystérieux vous
attendent également... C'est LE rendezvous à ne pas manquer pour les ados !
Soirée avec auberge espagnole dès
19h30 jusqu'à 21h30. Sur inscription.
Plus d'infos au 05.56.23.33.53 ou
contact@ludothequekaleidoscope.org

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 24 août de 14h30
à 17h à la salle des mille clubs. Plus
d'infos : 05 56 23 33 53 - laroulotte@
ludothequekaleidoscope.org

FOURNITURES SCOLAIRES

Respectueuse du principe de gratuité de
l’enseignement, la mairie de Créon offrira ou
renouvellera, cette année encore, le matériel
nécessaire à sa scolarité de chaque enfant de
classe élémentaire. Le matériel de la trousse sera
remis aux enfants lors d’une rencontre à l’école
élémentaire Albanie Lacoume :
Lundi 29 août :Niveaux CP et CE1 de 17h à 19h
Mardi 30 août : Niveaux CE2, CM1, CM2 de 17h à 19h
Vous aurez la possibilité de récupérer les
fournitures des fratries au même moment.

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

CRÉON, L’IMAGE 2022

Découvrez l'exposition photo 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 25 septembre.

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 26 août 2022.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 22
septembre à 20h15, Salle Citoyenne.
Séance ouverte au public.
Retransmission en direct par
Télé Canal Créonnais.
PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
POUR VOS PIÈCES D'IDENTITÉ
Chaque lundi matin, de nouveaux créneaux
pour renouveler vos titres d'identité seront
disponibles à la réservation pour le mois
suivant. Vous pouvez prendre rendez-vous 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)

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, prise
de connaissance des réglementations
locales, nouvelles habitudes en matière
de collecte des déchets... et également,
de nouvelles rencontres, une découverte
de votre nouveau lieu de vie et
d’épanouissement !
Les habitants arrivés à 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 (45-60min)
• 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, faites-vous
connaître avant le 9 septembre 2022, en
contactant la mairie au 05 57 34 54 54 ou
par mail à contact@mairie-creon.fr

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

PLATEFORME DE BROYAGE
GR

U
AT

IT

La mairie de Capian met à
disposition des habitants
Broyage
Des branchages
de Créon la plateforme de
broyage.
Que peut-on y déposer ?
Des branchages dont le
diamètre ne dépasse pas 15 centimètres. Tout
autre déchet comme les feuilles et l'herbe de
tonte ne sera pas accepté sur l’aire de broyage.
Comment y accéder ?
Les habitants de Créon devront récupérer la
clé du portail d’accès à la zone de broyage
en échange de leur pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile soit à la mairie
de Créon, soit à la mairie de Capian, aux
horaires d’ouverture habituels. La pièce
d’identité sera rendue à l’administré lors de
la restitution de la clé à la collectivité. La
plateforme de broyage se situe à Capian,
derrière le cimetière, l’accès se fait par le
Chemin de Lavergne.
Venez déposer vos déchets verts à la
plateforme de broyage mutualisée de Capian
et repartez avec du broyat !
Modalités et renseignements :
05 57 34 54 54 - www.mairie-creon.fr

DÉJECTIONS CANINES

La ville constate régulièrement des déjections
canines sur les différents espaces publics
(trottoirs, caniveaux, pelouses, espaces
verts,...) Ces déjections entraînent : une
pollution visuelle et olfactive, une prolifération
de bactéries et une dégradation de l'image de
notre cadre de vie. Ramasser les déjections
de son animal, c'est aussi respecter le
travail des agents municipaux qui nettoient
l'ensemble des espaces publics et n'ont pas
à subir ces désagréments. Nous rappelons
donc aux propriétaires canins, qu'ils sont
responsables des déjections de leurs
chiens et doivent être en possession d'un
moyen approprié afin de rendre les lieux
propres. Le non respect de cette règle
est passible d'une contravention de 4ème
classe de 135€ pour l'amende forfaitaire
et 375€ pour l'amende majorée en cas
de non paiement dans les délais prévus.
Des contrôles réguliers vont être effectués
par le policier municipal. Nous comptons sur
le civisme de chacun pour préserver le bien
vivre de notre ville bastide.

