
du 24/08 au 30/08 mer.  
24

jeu. 
25

ven. 
26

sam.  
27

dim. 
28

lun.  
29

mar.  
30

Loups tendre et 
loufoques LFF  11:00 11:00

la petite bande 14:30 18:00 17:30

Krypto 14:30 15:30 14:30

El buen patron 21:00 21:00

Costa Brava Lebanon 21:00 18:00 18:00

L'année du Requin 21:00

One piece Red 18:00 18:00 21:00 21:00 18:00

La dégustation 21:00

 # 1 8 8 7  

 VEN
. 26 AOÛT 2022

 VENTE
Sarments 1,50€ et 3€ pièce. Livraison 
gratuite à partir de 30€ (10km max.) 
Tel. : 06 85 17 37 78

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

 RECHERCHE
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 rapidement maison en location avec 2/3 
chambres, garage + jardin, alentours de Créon.  
Tél. : 06 65 19 45 85

Le CCAS de Créon recrute des agents pour 
intervenir auprès des personnes âgées ou en 
situation de handicap, pour le mois de septembre 
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

 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 31/08 au 6/09 mer.  
31

jeu. 
1er

ven. 
2

sam.  
3

dim. 
4

lun.  
5

mar.  
6

Les Minions 16:00 15:30

 Les promesses d'Hasan 18:00 20:30 18:00

Ennio 20:30 18:00

La nuit du 12 21:00 14:30 18:00

les vieux fourneaux 2 15:30 18:00 18:00 20:30 14:30 21:00

Nope 21:00 21:00 17:30

Jeudi 1er septembre 2022 les écoliers reprendront le chemin de l'école. A l'école 
élémentaire Albanie Lacoume ce sont 297 élèves répartis en 12 classes et 136 élèves 
pour 6 classes à l'école maternelle Alice Delaunay qui feront leur rentrée.
Dans un contexte où la rentrée scolaire est marquée par une forte inflation, la ville de 

Créon préserve le pouvoir d'achat des familles :
• En effet, pour la quatrième année consécutive, 
la mairie de Créon, assure la gratuité du matériel 
nécessaire à la scolarité de chaque enfant de 
classe élémentaire, à l'exception du cahier de 
texte ou de l'agenda, de la trousse et du cartable. 
La remise du matériel aux familles est prévue à 
l’école élémentaire Albanie Lacoume : le lundi 29 
août pour les CP et CE1 de 17h à 19h et le mardi 30 
août pour les CE2, CM1, CM2 de 17h à 19h. Vous 
aurez la possibilité de récupérer les fournitures 

des fratries au même moment. A noter que dans l'année, le renouvellement ultérieur des 
fournitures perdues ou détériorées sera à la charge des familles. 
• Par ailleurs, la ville de Créon a choisi d'appliquer une hausse très modérée des tarifs 
de restauration scolaire. Le prix du repas de la cantine scolaire est calculé en fonction 
des revenus du foyer. Le montant est compris entre 0,50€ pour les revenus les plus 
modestes et désormais de 4,10€ pour les plus hauts revenus. 

Orchestre à l'école se poursuit ! Le premier cycle de trois ans s'est terminé et les 
anciens élèves de CM2 vont pouvoir poursuivre leur apprentissage au collège de 
Créon.  Les CM2 terminent leur cycle et continuent d'apprendre la chorale. Tandis que 
les CM1 poursuivent l'apprentissage du trombone à coulisse, de la flûte traversière 
et du violoncelle. Les CE2, débutent leur cycle et vont découvrir l’apprentissage d'un 
instrument (violon, cornet, clarinette et percussions) mais aussi à jouer en orchestre.

Les temps d'activités périscolaires sont gratuits pour les familles et ont lieu les 
lundis et jeudis. Durant 1h30, des activités variées (sportives, artistiques, culturelles, arts 
plastiques, citoyenneté, scientifiques, ludiques) sont proposées par des associations 
Créonnaises et par le personnel communal.

Durant l'été des travaux d'aménagements ont eu lieu dans les écoles. A l'école 
maternelle, les travaux d'aménagement du parvis de l'école sont en cours de réalisation, 
la végétalisation de cet espace est prévu pour le mois de novembre. A l'école élémentaire, 
des travaux d'intérieur ont été réalisés : réfection des salles de classes et installation de 
films solaires sur les fenêtres afin d’atténuer la chaleur.

Pour cette rentrée, le protocole sanitaire est au niveau minimum : accueil physique et 
sans port du masque. Toutes les activités physiques et sportives sont autorisées en 
intérieur et extérieur. Il n'y a pas de limitation de brassage entre les groupes d'élèves. Le 
respect des gestes barrières reste applicable comme le lavage des mains et l'aération 
des locaux.

Bonne rentrée à nos petits Créonnais !
 

 LA RENTRÉE 
C'EST POUR 

BIENTÔT !



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 2 septembre 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

 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)

SOIRÉE JEUX 
La ludothèque vous donne rendez-vous le 
vendredi 2 septembre pour une soirée-
jeux ados & adultes sur le thème "Villes 
en construction", à partir de 20h30. 
Venez vous divertir et passer un bon 
moment autour de jeux de société ! Il y 
en aura pour tous les goûts : Minivilles, 
Quadropolis, Azul, Dans ma vallée, 
The City, etc... 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.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES 
ET THÉÂTRE
Qui dit rentrée, dit reprise des ateliers d’arts 
plastiques, de scrapbooking et de théâtre pour 
enfants, ados et adultes ! Inscrivez-vous dès 
maintenant ou contactez l’association pour 
en savoir plus. Possibilité de faire un cours 
d'essai gratuit. Début des cours à partir de mi-
septembre. Infos au 05 56 23 33 53, par mail 
contact@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 : 
c h a n g e m e n t 
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

HANDBALL FÉMININ
Votre fille hésite encore sur son futur sport ?
Le HBCC propose des séances portes 
ouvertes début septembre pour les filles nées 
en 2010, 2011, 2015, 2016 et 2017. L'occasion 
d'essayer et de s'handballez !
Pré-inscription et renseignements auprès 
de Romain : romaicongnard@gmail.com

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.

FESTIVAL OUVRE LA VOIX

Festival cyclo-musical itinérant organisé par 
la RockSchool Barbey alliant balade à vélo, 
musique et découverte de produits locaux 

le long de la piste cyclable Roger Lapébie. 
Concert de GiedRé le samedi 3 septembre 
à 20h à l’espace culturel «Les Arcades» à 
Créon. Renseignements sur www.rockschool-
barbey.com

FORUM DES ASSOCIATIONS
Venez rencontrer les associations créonnaises !
Rendez-vous samedi 10 septembre de 9h à 
16h à la salle Ulli Senger à Créon.

FÊTE DE LA ROSIÈRE
Ce week-end la fête de la Rosière est 
de retour. Au programme ce samedi 
27 août : concours de pétanque et de 
belote, animation & jeux, Piste sous les 
étoiles, concert et feu d'artifice. Cortège 
et couronnement le dimanche. Fête 
foraine tout le week-end sur la place de 
la Prévôté. Retrouvez le programme 
complet sur : www.mairie-creon.fr

L'ATELIER CYCLOMOBILE !
Pour être plus serein lors de vos balades 
à vélos, la Station Vélo de Créon vous 
propose des ateliers avec le mécanicien : 
venez apprendre les bases de l'entretien 
pour rouler avec votre vélo en sécurité et 
réparer vous-même une crevaison !
Rendez-vous de 17h à 18h30 mercredi 31 
août, vendredi 9 et samedi 10 septembre.
Ateliers sur inscription au 06 28 26 79 32

BIENVENUE

Créon accueille ses 
nouveaux habitants 

le 17 septembre 2022

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

