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 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

* 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

Durant tout l'été, les pompiers, et en 
particulier ceux de Créon, ont été très 
mobilisés par les incendies qui ont 
ravagés les forêts de Gironde. Vous 
avez été très nombreux à apporter votre 
soutien aux pompiers luttant contre ces 
incendies exceptionnels. 

Vous souhaitez leur démontrer votre 
soutien et en savoir plus sur leur métier 
et les différentes interventions ?

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

Ouvert à tous - Entrée gratuite
5 allée Georges Brassens à Créon

PORTES OUVERTES 
CENTRE DE 

SECOURS



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 23 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)

PERMANENCES JURIDIQUES
La cabane à projets accueille tous les 
vendredis matin une permanence 
juridique généraliste et gratuite, 
assurée par une juriste. Renseignements 
des personnes sur leurs droits et les 
procédures juridiques dans diverses 
matières (Droit du Travail, du logement, 
de la consommation, des étrangers...). 
Spécialisé dans le Droit de la Famille et 
nous proposons des accompagnements 
pour les femmes victimes de violences. Les 
rendez-vous sont à prendre auprès de la 
Cabane à Projets directement : 05 57 34 
42 52. Ces permanences sont réservées 
aux habitant·es de la Communauté de 
Communes du Créonnais.

PORTES OUVERTES ATELIER
Du jeudi 22/09 au 2/10 : Portes 
ouvertes de l’atelier de Laure Julian 
Dallet (de 16h à 19h du lundi au jeudi 
et de 14h à 19h les vendredi, samedi et 
dimanche) dans le cadre du Festival La 
Tournée (latourneedesateliers.com). Elle a 
l'honneur de recevoir Pierre Chaveau qui 
sera son artiste invité. Plus d’infos : Cie 

de l’Atelier Provisoire 52 rue d’Epernon 
à Créon. 06 25 34 45 31 – 06 18 48 69 39 
https://www.cie-atelier-provisoire.fr

PLATEFORME DE BROYAGE
La mairie de Capian met à disposition des 
habitants 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.

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

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

SUPER PARENTS OU PRESQUE
Le samedi 24 septembre prochain, un temps 
pour s’interroger sur notre rôle de parents d’ados 
: Accompagner nos ados sur le chemin de 
l'autonomie ... oui, mais comment ? // de 
10h à 12h à l'Annexe de la Cabane (épicerie 
solidaire) à Créon
Face à nos enfants/nos ados qui, jour après 
jour, gagnent en autonomie, s’affirment et 
construisent leur personnalité, il est parfois 
difficile de savoir quand et comment agir. 
Comment les rendre autonomes ? Comment 
les responsabilisons-nous ? Comment leur 
apprendre, au fur et à mesure, à se séparer un 
petit peu plus de nous ? Et comment gérer notre 
difficulté à les lâcher ? Sommes-nous prêts à 
les laisser s’envoler ? Inscription obligatoire 
au 05 57 34 42 52 ou par mail contact@
lacabaneaprojets.fr

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.

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 Sur inscription 
auprès du CCAS avant le 27/09 au : 05 
57 34 54 67

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 

GR
AT

UIT

Broyage 
Des branchages

https://rendezvousonline.fr/alias/creon-33670
https://tiny.one/votemediatheque

