EMPLOI
Le Château La Peyruche à Langoiran
recherche un tractoriste en CDI à temps
plein - 35h/semaine. Candidature
(CV + lettre de motivation) par mail
contact@chateau-lapeyruche.com

AUTRE

Un nouveau restaurant "Chez Ninou" a ouvert ses
portes le samedi 17 septembre au 31 boulevard
Victor Hugo. Sa carte fast food est constituée
de tacos, riz crousty, burger, wrap, kebab et
pâtisseries. Une offre diversifiée et accessible qui
saura répondre aux envies gourmandes du plus
grand nombre sur place ou en terrasse. La vente à
emporter sera également possible prochainement.
Ce nouveau commerce de bouche vous accueille
du lundi au vendredi de 11h à 15h et de 18h à
22h ainsi que le dimanche soir à partir de 18h.
L'établissement peut être contacté pour tout
renseignement au 06 21 71 60 68.
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La dégustation

Dans le cadre du développement des modes de déplacement doux, la commune
de Créon met en place un service public de stationnement individuel sécurisé
de vélos. Cette offre, en intermodalité avec les transports en commun et le
covoiturage, a pour objectif d’encourager la pratique du vélo. Le box à vélo se
situe avenue de l'Entre-Deux-Mers à proximité de l'arrêt de bus "Gendarmerie".

MOBILITÉ : UN
BOX À VÉLOS
SÉCURISÉ
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La petite Bande/ festival 5R
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Un vrai crime d'amour
Tad l'explorateur
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** Opération Clins d'œil
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RECHERCHE
Ne jetez plus! Je me déplace et vous
débarrasse de vos anciens vêtements.
Tel. : 06 84 04 19 02
Recherche location T4 de plain-pied avec
garage et jardin pour garer camping car.
700€ max. Tel. : 07 64 42 70 94

SEPTEMB

DON

Une chaise de bureau. Un écran informatique
SamsungT190. Tel. : 06 81 75 87 66

VEN. 23

VENTE

Vends canapé Méridienne marron bon état.
A voir sur place. Tel. : 05 40 05 79 00

21:00
21:00

18:00

18:00

Comment ça fonctionne ?
Le stockage des vélos est assuré au sein d’un box à usage collectif implanté sur
l’espace public. Ce service est ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7, sauf en cas de force
majeure ou de réparation. Le box à vélos est exclusivement réservé aux vélos 2
roues, (vélos classiques, vélos à assistance électrique, vélos pliants, trottinettes)
pour le stationnement lors des déplacements et ne peut être utilisé comme lieu de
stationnement permanent.
Comment y accéder ?
L’accès au box se fait grâce à un badge et moyennant une caution de 20 euros. Un
tarif d’abonnement mensuel unique est proposé au prix de 4 euros par vélo avec
un maximum de 3 mois consécutifs renouvelables. Il sera consenti une remise de
50% (soit 2 euros/mensuel) aux titulaires de la carte MODALIS et aux abonnés du
réseau TBM.
Ouverture prochaine : réservez vos places !
Pour plus d'informations : 05 57 34 54 54

FESTIVAL 5R

Un habitant de l’Entredeux-Mers
produit
en moyenne 558 kg
de déchets par an
et heureusement, ce
n’est pas une fatalité.
Grâce à des gestes
simples, nous pouvons
facilement diviser cette
quantité par 2 :
recycler, réduire, réutiliser, refuser et
rendre à la terre. Ces gestes simples,
nous
(le SEMOCTOM, la Mairie de
Créon, L’Entre2Mondes, la ludothèque
Kaléidoscope, La Cabane à Projets, le
cinéma Max Linder et l’école de Musique
en Créonnais) vous proposons de venir
les partager lors du Festival 5R, qui aura
lieu dans Créon les 30 septembre et 1er
octobre. Dans une ambiance familiale,
rencontrons-nous
pour
échanger,
s’informer, rire, faire de la musique,
bricoler...et bien plus encore : découvrez
le programme détaillé : https://www.
semoctom.com /files/pmedia /public/
r2486_9_programmation_f5r_4.pdf

LE LAEP "LA ROULOTTE"

Ce Lieu itinérant d'Accueil Enfants Parents est
un espace convivial et ludique, il accueille les
futurs parents et les enfants de moins 6 ans,
et ce dès la naissance, accompagnés d’un
parent ou d’un adulte référent (grand-parent,
assistant(e) familial(e)…). Ce lieu a pour objet
de créer la rencontre, l’échange, le partage
d’expérience, ainsi qu’un accompagnement
dans la fonction parentale, tout cela dans la
convivialité et la bienveillance. La Roulotte est
à Créon (Foyer des Mille Clubs) le 2ème et
4ème mercredis du mois de 14h30-16h30. Cet
accueil est sans inscription, anonyme et gratuit.
Les familles peuvent contacter l’équipe des
professionnels accueillants par téléphone au
05 56 23 33 53 ou bien par mail sur laroulotte@
ludothequekaleidoscope.org

THÉÂTRE D'IMPRO

Le Point Jeunes propose un atelier théâtre
d'impro tous les mercredis de 17h30 à 19h
pour les 11-18ans. Venez découvrir le théâtre
d'impro et rejoindre l'équipe ! Pour plus d'infos :
ados@ljcreonnais.org - 07 57 43 95 63

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 30 septembre 2022.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 20
octobre 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)

EXPOSITION

Venez découvrir l'exposition de Nicole
Joffre et Gilles Ballade, jusqu'au 30
septembre 2022 au Bureau d’Information
Touristique de Créon.

ESCAPE GAME À L'ABBAYE

La ludothèque Kaléidoscope propose 2
sessions d'escape game à l'abbaye de
La Sauve-Majeure Samedi 1er octobre
entre 14h30 et 16h. Aidez les moines
encore présents à retrouver le trésor de La
Sauve ! Vous avez 45 min… Dès 10 ans.
Réservation obligatoire : abbaye.sauvemajeure@monuments-nationaux.fr ou
au 05 56 23 01 55

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

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

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 mercredi
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

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

LE CONTRAT LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT À
LA SCOLARITÉ (C.L.A.S)

Il permet à votre enfant d'apprendre à
apprendre, d'éveiller sa curiosité, de savoir
s'organiser, de devenir plus autonome. Pour
vous, parents, le C.L.A.S vous accompagne
dans la scolarité de votre enfant pour mieux
comprendre le système scolaire, faciliter le
dialogue avec les enseignants et suivre la
scolarité de votre enfant. Jeoffrey (Adjoint
Ados Loisirs) et Floriane (Animatrice) mettent
en place ce soutien pour les collégiens. Le
C.L.A.S s'effectuera au Point Jeunes (4 rue
Régano, 33670 Créon) tous les jeudis de 17h
à 19h. Pour plus de renseignements ou
pour demander une participation pour
votre enfant : ados@ljcreonnais.org - 07
57 43 95 62

FOOTBALL: LES MATCHES
DU WEEK-END

Samedi 24 septembre :
13h30 : U13 garçons - Brassage, FCCC 2
reçoit Gauriaguet-Peujard ; FCCC 1 reçoit
FC Langon 2.
15h : U15 garçons - Brassage. FCCC 1 reçoit
Alliance du Moron 2.
Dimanche 25 septembre à 15h :
Seniors A - Coupe de Gironde. FCCC reçoit
Saint-Seurin-Entente.

