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

du 14/09 au 20/09 mer.  
14

jeu. 
15

ven. 
16

sam.  
17

dim. 
18

lun.  
19

mar.  
20

Tad l'explorateur 16:00 16:00 15:30

Avec amour et acharnement 21:00 18:00 14:30
18:00 20:30 14:30 18:00

Lettre à une inconnue     
Play it again 21:00

Leila et ses frères 18:00 20:30 18:00 18:00 20:30

trois mille ans à t'attendre 21:00 21:00 18:00

du 07/09 au 13/09 mer.  
7

jeu. 
8

ven. 
9

sam.  
10

dim. 
11

lun.  
12

mar.  
13

De l'autre coté du ciel 15:30 15:30 15:30

Les volets verts 18:00 18:00 21:00 18:00 14:30

La mort aux trousses/ Ciné 
Pein Air La sauve Majeur 20:45

Rumba la vie 14:30 18:00
21:00 20:30 21:00

As bestas 20:30 20:30 18:00

La nuit du 12 20:30 18:00 18:00

La commune renouvelle son opération chèques Créon +. Ces chéquiers permettent 
de favoriser l'accès aux différentes associations de la ville mais aussi d'inciter les 
jeunes à participer au riche tissu associatif communal et intercommunal. En 2021, 
c'est plus de 400 enfants domiciliés à Créon qui ont pu bénéficier d’une aide de la 
commune pour pouvoir accéder à l’association de leur choix.

Vous vivez sur la commune de Créon 
et vos enfants ont moins de 18 ans ? 
Venez retirer votre chéquier Créon + au 
forum des associations ou à l'accueil 
de la mairie. Celui-ci est nominatif et 
associé au nom et prénom de votre 

enfant. Il est composé de 5 chèques de 4€ qui peuvent être utilisés séparément ou 
par chéquier entier dans toutes les associations créonnaises ou intercommunales 
jusqu'au vendredi 16 décembre 2022. Si vous êtes nouvel arrivant, il suffit d'apporter 
votre livret de famille et un justificatif de domicile. 

La commune poursuit également son action sociale pour les lycéens, étudiants 
et apprentis créonnais afin de diminuer les inégalités pour que chaque enfant, 
quel que soit le parcours, le contexte familial ou social, puisse réussir sa scolarité 
après le collège. Ce dispositif permet aux familles de bénéficier de 120€ pour les 
lycéens, 150€ pour les étudiants et 170€ pour les études techniques.
Le formulaire de demande Créon + Études sera mis à disposition des jeunes et 
des familles susceptibles de bénéficier de cette prestation ponctuelle à compter 
du 5 septembre 2022, en mairie (CCAS). Une fois complété, le formulaire ainsi que 
les justificatifs demandés sont à retourner à l'accueil de la mairie, à l'attention du 
CCAS, jusqu’au 28 octobre 2022. Ces demandes seront ensuite examinées en 
commission et un courrier sera adressé aux bénéficiaires, ou à leur représentant 
légal pour les mineurs, début décembre 2022.

CHÈQUE CRÉON+
CRÉON+ ÉTUDES

 VENTE
Vend lit 90/190 avec tête rangement , 
matelas et tiroir dessous . Le tout 150€ et 
sans tiroir 125€. 
Tel. : 06 81 46 24 64

Cage de transport pour chien L120 l74 h80 
grande porte avec bac 50€. Fauteuil de 
douche 50€. 
Tel. : 06 15 29 67 65

 AUTRE
Je propose mes services pour nettoyage des 
toitures, murettes, façades maison mais aussi 
taille des haies. 
Tel. : 07 49 21 00 07

Jeune lycéenne 17 ans, propose l’aide aux 
devoirs dans toutes les matières où Baby-sitting 
le week-end. 

Tel. : 07 66 37 70 50



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 16 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)

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.

ATELIERS NUMÉRIQUES 
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 
mercredis du 29 septembre au 10 
novembre 2022 de 10h à 12h à la salle 
Bertal. Sur inscription auprès du CCAS 
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 

PORTES OUVERTES 
CENTRE DE SECOURS

Les pompiers de Créon 
organisent une journée portes 
ouvertes le 17 septembre 
prochain de 14h à 17h, 
venez participer aux ateliers 
thématiques et assister aux 
démonstrations. 

COACHING EMPLOI
L'association Entre-deux-emplois vous 
propose un coaching gratuit de préparation 
pour un retour rapide à l'emploi. Formation 
de 48 heures sur 4 semaines. Début le 26 
septembre. Info et inscription : 07 78 24 64 79

CRÉON VILLE AIDANTE 
ALZHEIMER

L’association France Alzheimer en 
partenariat avec le CCAS de la ville de Créon 
vous proposent, gratuitement, des actions 
pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et pour leurs aidants les lundis 
19 septembre, 17 octobre, 21 novembre 
et 19 décembre.
Groupes de parole : à la salle citoyenne 
de la mairie de Créon de 13h à 15h 
Atelier mémoire : à l'ehpad de 10h à 12h.
+ d'infos : 05 56 40 13 13 / alzheimer.
gironde@wanadoo.fr

BUS DE L'ARTISANAT ET SES MÉTIERS
Les conseillers de la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat se déplacent dans un bureau mobile près 
de chez vous, partout en Gironde ! Les services 
dans le bus : rendez-vous personnalisés, création 
- formalités - développement - transmission 
d'entreprise, apprentissage et orientation. 
Rendez-vous les lundis 12 septembre,10 octobre, 
14 novembre et 12 décembre de 9h à 13h, sur le 
parvis de la Mairie. Inscription / réservation d’un 
RDV : www.artisans-gironde.fr/bus (formulaire de 
contact) ou par téléphone 05 56 99 91 14

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 carte d'abonné.

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

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  vendredi 9 à 
la station vélo et samedi 10 septembre de 
9h à 16h au forum des association.
Ateliers sur inscription au 06 28 26 79 32

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.

https://rendezvousonline.fr/alias/creon-33670
http://www.artisans-gironde.fr/bus
https://tiny.one/votemediatheque

