Maki San est une petite entreprise Créonnaise
de livraison de sushis et makis gourmands
qui a vu le jour en mai dernier. Manon souhaite
partager avec vous sa passion pour la cuisine
asiatique pour vous régaler lors d'un dîner ou
apéro entre amis, en famille ou en amoureux
sans bouger de chez vous ! Laissez-vous tenter
par les créations originales et savoureuses
ou créez vous-même vos rolls ! Sans poisson
? Végé ? Sans algue ? Il y en a pour tous les
goûts. Les livraisons s'effectuent les vendredis,
samedis et dimanches soirs de 19h30 à 22h30.
Toutes les créations, y compris les desserts sont
faits maison et Fraîcheur & Qualité sont nos
maître-mots. Vous pouvez consulter la carte
complète Maki San sur le site www.makisan.
fr. et passer commande soit par téléphone
(07 56 86 31 14) soit directement en ligne !
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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@villecreon.fr
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C'est avec une joie particulière que les associations font leur rentrée. Cette année
marque en effet la période de la renaissance de la vie associative après deux années où
la crise sanitaire a éteint les lumières qui éclairent la vie culturelle et associative de notre
chère bastide. 2022 a vu revenir sur le devant de la scène les moments forts de cette
vie créonnaise que nous aimons tant. De Créon fête l’hiver à la Piste sous les étoiles,
en passant par Créon plage, notre ville s’est remise enfin à vivre, à vibrer, à chanter
grâce à l’enthousiasme et à l’engagement toujours présents de nos associations. Que
les centaines de bénévoles qui les animent et les font vivre, soient, en notre nom à tous,
remerciées.

FORUM DES
ASOCIATIONS

Nous vous invitons à en profiter pleinement,
maintenant que nous sommes revenus à la vie
d’avant ou presque…
Créon bouge, Créon revit, Créon s’anime pour notre
plus grand plaisir !

Nous vous donnons rendez-vous samedi 10 septembre de 9h à 16h salle Ulli
Senger (gymnase intercommunal, Chemin de la Douve).
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Venez rencontrer les associations créonnaises et choisir vos activités pour cette nouvelle
rentrée, culturelles, sportives, de loisirs ou tout simplement de détente pour les petits,
grands, jeunes et moins jeunes !
Nous vous incitons également à rejoindre, selon vos disponibilités, l’armée des
bénévoles, sans lesquels nos associations ne pourraient agir. S’engager dans une activité
associative, ce n’est pas seulement se faire plaisir, c’est aussi faire acte de citoyenneté
en donnant un peu de son temps, sans autre contrepartie, que la satisfaction, d’avoir
contribué, fut-ce modestement, au bien commun.

REMERCIEMENTS

Merci aux rosières et rosiers et leurs familles,
Aux élus de la commune,
Aux services administratifs et aux services
techniques,
Aux Amis d'Amaury et ses bénévoles,
Aux commerçants et associations partenaires,
Aux habitants bénévoles,
Aux amis,
A toutes celles et tous ceux qui se sont
mobilisés, ont partagé leur temps, leur
énergie et leur bonne humeur pour offrir
aux Créonnais des fêtes de la Rosière et
du Rosier chaleureuses et enthousiastes.
Les conseillers municipaux en charge de
des Fêtes de la Rosière et du Rosier 2022.

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

VELONOTTE : ATELIER CYCLOMOBILE
& BALADE NOCTURNE À VÉLO

Vendredi 9 septembre 17h-minuit
Rdv pour une soirée ciné 100% vélo au départ
de la Station Vélo de Créon, à l'occasion Des
Monuments Du Cinéma avec le cinéma Max
Linder et l'Abbaye de la Sauve-Majeure avec la
projection de "La mort aux trousses" d'Alfred
Hitchcock. Votre programme :
De 17h à 18h30 - Atelier Cyclomobile - Aux
côtés du mécanicien de la Station Vélo de Créon,
venez chouchouter votre vélo avant le grand
départ : apprenez à vérifier les points de sécurité
de votre bolide et même comment réparer une
crevaison ! Sur inscription - 3€
18h30-19h : On illumine les vélos : guirlandes,
ballons, vous serez flamboyant pour l'arrivée à
l'abbaye !
19h : Départ collectif pour rejoindre la
projection au cœur de l'Abbaye À l'arrivée,
un rafraîchissement sera offert aux courageux
cyclistes ! - Pique-nique et projection - Fin de
séance : Retour collectif au clair de lune jusqu'à
la Station Vélo de Créon. Location vélo : 2€ vélo
classique et 5€ vélo à assistance électrique. Vous
pouvez aussi venir avec votre propre vélo ! Infos
& Réservations : 05 57 34 30 95 / 06 28 26 79 32

JE VOTE POUR LE NOM
DE LA MÉDIATHÈQUE

En
2024,
la
médiathèque
de
Créon ouvrira ses
portes. Dans les mois
à venir, vous serez
invités à participer
à l'évolution de ce
projet. Aujourd'hui,
nous vous invitons à voter pour choisir le
nom de la nouvelle médiathèque parmi 2
propositions...
Votez en bibliothèque ou en ligne : https://
tiny.one/votemediatheque
Conditions : être inscrit à la bibliothèque
(c'est gratuit !) et 1 vote par personne.

COLLECTE DE SANG

L'établissement Français du Sang vous
donne rendez-vous le mardi 6 septembre
à l'Espace Culturel "Les Arcades",
de 15h à 19h. Prenez RDV en ligne sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/56785/sang/06-09-2022

ÉCOMOBILITÉ

Préoccupé par la pollution ? Envie d’un
peu d’exercice ? Soif de temps avec vos
enfants… Tous à l’école … à pied ou à vélo !
A l’occasion de la semaine de la mobilité,
du 16 au 22 septembre prochain, relevons
le défi et donnons-nous quelques jours pour
essayer de nouvelles solutions.
Plus d’informations lors du Forum des Assos,
sur la page Facebook, et par voie d’affichage,
par le biais du cartable de vos enfants.

FOOTBALL CLUB DES
COMMUNES DU CREONNAIS

L'assemblée générale se tiendra le mardi 13
septembre à 18 h 45 sur la plaine des sports
intercommunale. L'assemblée sera suivie
d'un pot offert par le club.

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 : romaincongnard@gmail.com

ATELIERS NUMÉRIQUES
CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 9 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

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)

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

Lancez-vous à la découverte d’internet et de
la tablette en suivant les ateliers numériques !
Découvrez les conseils pour se familiariser
avec les nouvelles technologies et
communiquer autrement avec ses proches.
Rendez-vous chaque mercredi du 29
septembre au 10 novembre 2022 de 10h à
12h à la salle Bertal. Sur inscription avant
le 27/09 au : 05 57 34 54 67

ATELIERS SOCIO-ESTHÉTIQUES

Le CCAS propose aux seniors de la ville
de Créon de participer gratuitement à des
ateliers socio-esthétiques de 10h à 12h à
la salle Bertal :
•
atelier crème visage le 20 septembre
• atelier manucure le 27 septembre
Inscription avant le 16/09 : 05 57 34 54 67

