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 RECHERCHE
Recherche une petite maison à louer pour 
mon mari et moi. Tel. : 06 63 41 67 62
Cherche à adopter chien berger allemand 
moins de 5 ans M ou F, pour un foyer aimant 
dans maison avec jardin clôturé. Tel. : 07 81 
92 18 22
Cherche personne pour faire fonctionner un 
puits de 20m. Tel. : 05 40 05 79 00

 EMPLOI
Le Handball Club Créonnais recherche un 
agent de développement. Envoyez CV et 
lettre de motivation à celine.hbcc@gmail.
com avant le 19 octobre. Plus d'infos  sur 
le Facebook "Créon Handball"

Propose travaux de maçonnerie et de 
jardinage. Tel. : 07 61 36 17 18

Propose travaux de couture. Tel. : 06 79 31 
27 66

 VENTE
Porte-vélo enfant pour 2 vélos 30€ escabeau 7 
marches + plateau excellent état 40€. Tel. : 06 66 
95 40 34
Vends canapé méridienne marron bon état. A voir 
sur place. Tel. : 05 40 05 79 00

 AUTRE
Vous souhaitez prévenir la perte de mémoire, passer 
de bons moments. J'ai 52 ans, expérimentée. J'ai 
fait une formation "ateliers stimulation cognitive". 
Patiente, empathique, à l'écoute, dynamique. Je 
propose des activités, jeux, lecture, cuisine, etc. 
Salarié depuis 14 ans à la maison de santé Créonnaise 
je suis disponible les après-midis. Accepte les 
chèques emploi services. Tel. : 06 28 66 01 41

Propose sous-location garage pour motos 
exclusivement dans le centre-ville de Créon. 30€/ 
mois. Tel. 07 81 94 99 00

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

du 12/10 au 18/10 mer.
12

jeu. 
13

ven. 
14

sam. 
15

dim. 
16

lun.   
17

mar.   
18

Les secrets de mon père 14:30 16:00 18:30

Belle et Sébastien 
nouvelle génération* 15:00

Le chameau et le meunier 16:30 11:00 17:00

Chronique d'une 
liaison passagère 20:30 18:00 20:30 14:30

Les Amandiers * 18:30

Tout fout le camp 21:00 18:00

Une belle course 18:00 14:30 21:00 18:00

Les enfants des autres

18:00 20:30 20:30

du 05/10 au 11/10 mer.
5

jeu. 
6

ven. 
7

sam. 
8

dim. 
9

lun.   
10

mar.   
11

Le tigre qui s'invita 
pour le thé 16:30 11:00 17:00

KOATI 14:30 15:30 15:00

Revoir Paris 20:30 14:30 18:00 20:30

Poulet /Frites** 20:30

Tout le monde aime Jeanne 18:00 18:00 20:30 14:30 18:00

Plan 75 18:00 18:00 20:30

Le visiteur du futur 21:00 21:00 18:15

Depuis le mois de juin le SEMOCTOM a installé en collaboration avec Actifrip des 
bornes de recyclage textile au lieu-dit Baudin, lieu-dit Pelou, 4 route du Pout et sur 
le parking du 13 juin 1315.

Où vont les vêtements que vous déposez dans ces 
bornes ?
Les vêtements déposés dans les différentes bornes du 
territoire sont collectés puis acheminés à l'usine Actifrip à 
Saint-André-de-Cubzac, environ 40 tonnes par semaine. 
Les textiles et chaussures sont triés en différentes 
catégories en fonction de leur état. Environ 14 tonnes 
sont triées manuellement par jour. Jusqu’à 90 sortes de 

textiles, linges et chaussures peuvent être différenciés. Ensuite, les textiles sont mis 
en balle pour acheminement. Selon la qualité du textile, la filière de valorisation est 
différente : les textiles de meilleure qualité 
(la crème) sont destinés à de la revente 
locale soit pour des forains soit pour 
fournir la chaîne de magasins "Maboul" 
(une dizaine de magasins en France créés 
par Acrifrip). La crème représente 8% des 
quantités collectées. Les textiles de bonne 
qualité partent à l'exportation (50% environ) 
vers l'Afrique et Asie essentiellement. Les 
textiles usés sont valorisés en combustibles 
(15%) ou en effilochage, dans les Landes, 
pour de la fabrication d'isolants (25%) 
Ne mettez pas vos textiles dans les 
ordures ménagères... même usés, tous 
les textiles, linges et chaussures peuvent-
être valorisés, soit par réutilisation soit 
par le recyclage !

BORNES DE 
RECYCLAGE 

TEXTILE



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 14 octobre 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

 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)

FORMATION BAFA
La Cabane à Projets, centre socioculturel 
intercommunal du Créonnais, organise une 
session générale BAFA avec l'organisme 
VALT 33, en partenariat avec la CAF et la 
CCC. Elle aura lieu à Baron du 30/10 au 
6/11/2022. Tarifs : Pour les habitants de la 
Communauté de Communes du Créonnais 
17-30 ans ( vous pouvez prétendre à l’aide 
"BAFA+" de 200€ suite à un entretien.) 
Votre formation générale vous coûte 100€. 
// Pour les plus de 30 ans : 300€. // Pour 
les habitants hors CCC : 350€ Pour plus 
de renseignements, contacter Pierre ou 
Tristan au 05 57 34 42 52 ou ijcreonnais@
lacabaneaprojets.fr

DISPOSITIF PASS SPORT
Le PassSport est reconduit pour la 
saison sportive 2022-2023. Vous pouvez 
bénéficiez d'une déduction de 50 € 
pour vous inscrire dans un club sportif 
éligible à la rentrée ! Pour en savoir plus : 
https://sports.gouv.fr/pass-sport

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Du 26 septembre au 22 octobre 2022, 
la Croix-Rouge française organise une 
campagne de sensibilisation en porte 
à porte à Créon. Durant cette période, les 
équipes de l'association viendront présenter 
les actions menées par la Croix-Rouge 
française avec pour objectif de gagner de 
nouveaux soutiens réguliers. L’équipe qui 
se rendra à votre rencontre sera clairement 
identifiable par un badge et des vêtements 
aux couleurs de l’association (intervention 
entre 10h et 21h du lundi au samedi). 
Ces campagnes visent à sensibiliser les 
individus et ont pour objectif de trouver de 
nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront 
pas l'objet d'une quête en espèces ou en 
chèques.
 
OCTOBRE ROSE
Le dépistage du cancer du sein concerne les 
femmes sans symptômes et sans antécédents 
particuliers. Si vous avez entre 50 et 74 
ans, vous recevez une invitation du Centre 
Régional de Coordination et de Dépistage 
des Cancers (CRCDC). Avec votre invitation 
prenez rendez-vous auprès d’un radiologue 
agréé qui effectuera une mammographie. Afin 
de sécuriser le résultat, vos clichés seront 
ensuite envoyés au CRCDC pour être relu par 
un radiologue expert : c’est la seconde lecture, 
gage de qualité, de sécurité et de suivi de votre 
dépistage. Décelés à temps 9 cancers du sein 
sur 10 peuvent être guéris. Ce dépistage doit 
être renouvelé tous les 2 ans.

FOOTBALL: LES MATCHES 
DU WEEK-END 
Vendredi 7 octobre
20h30 : Foot détente +35 ans - FCC 
Créonnais recoit CM Floirac.
Samedi 8 octobre
13h30 : U13 garçons reçoivent 
Targon-Soulignac.
15h : U14-U17 Féminines reçoivent Cenon. 
Match à 15 heures
Dimanche 9 octobre
13h : Seniors B  reçoivent Lanton 2. 
15h : Seniors A reçoivent FC Arcachon 3.

joueurs. Rendez-vous les 7, 12 et 14 octobre 
de 15h à 19h30 et le 15 oct de 10h à 12h30. 
Gratuit sur inscription : bibliotheque@
mairie-creon.fr - 05 57 34 54 44

SUPERS PARENTS .... 
OU PRESQUE !
Le mardi 25 octobre La Cabane à Projets 
vous propose une soirée sur la thématique 
du numérique : Les écrans sont partout ! 
Comment les maitriser et composer avec 
eux ? // de 19h à 21h à l'Annexe de la Cabane 
(épicerie solidaire) à Créon. Ordinateurs, 
consoles de jeux, smartphones, tablettes sans 
parler des applis Snap, Insta,… au cours de la 
dernière décennie, les écrans se sont multipliés 
et impactent nos vies, en créant parfois de 
nouvelles tensions dans la famille. Comment 
sensibiliser et accompagner nos enfants et 
ados dans leur découverte et leur utilisation du 
monde des écrans ? Comment leur mettre des 
limites ? Sécuriser leur consommation d’Internet 
et d’écrans…? Pour mieux vous accueillir, merci 
de vous inscrire au 05 57 34 42 52 ou par mail 
contact@lacabaneaprojets.fr . Ces temps sont 
gratuits et ouverts à toutes et tous

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

VIDE GRENIER 
L'association APE les Crayonnés organise 
un vide grenier, le 16 octobre 9h à 18h rue 
de la Pimpine  Faites de la place dans votre 
armoire/garage/grenier et venez vendre vos 
articles ! 2,5€ le mètre. Réservation : 06 51 
75 27 75 / apelescrayonnes@gmail.com

ESCAPE GAME
La bibliothèque vous propose un escape 
game : 60 minutes pour trouver la plante 
qui sauvera l'humanité du paludisme. 3/6 

https://rendezvousonline.fr/alias/creon-33670
https://sports.gouv.fr/pass-sport
http://www.artisans-gironde.fr/bus

