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.  14 OCTOBRE 2022

 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

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

*Gratuit, sur inscription.
Plus d'infos et réservations : 
bibliotheque@mairie-creon.fr - 05 57 34 54 44

 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

Moussou Traiteur sera désormais tous les 
samedis au marché de Créon : Accra de Morue 
- samoussa - Nem - Fataya. Tel. : 06 20 55 43 48

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

du 14/10 au 21/10 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

En complément des concertations locales portant sur les itinéraires de vos lignes 
de transport public, le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités lance une 
consultation avec les habitants et les collectivités pour mieux comprendre les 
usages et habitudes de déplacement (train, bus urbain, car interurbain, voiture, 

vélo…). Cette démarche vise à anticiper 
les besoins de mobilité et à co-construire 
avec les Autorités Organisatrices de 
Mobilité les réseaux de transports publics 
à 2025-2030, et notamment les pôles de 
rabattement, les parking-relais, les aires 
de covoiturage...

Encourager l’utilisation des transports en commun 
pour réduire l’empreinte carbone 
La Nouvelle-Aquitaine est marquée par une forte croissance démographique hors 
des cœurs d’agglomération, qui conduit à une augmentation des déplacements. 
Ces flux occasionnent 45 % des émissions de CO2, sachant que plus de 92 % de 
ces trajets relèvent de l’autosolisme. 
Il est donc plus que nécessaire aujourd’hui de :
- Mieux connecter les territoires ; 
- Faciliter l’usage des transports en commun et des transports bas carbone ;
- Améliorer les temps de parcours ; 
- Proposer un service multimodal.
4 étapes pour construire le schéma multimodal ensemble : 
1. Début 2022 : Diagnostic du réseau existant.
2. Avril -  fin novembre 2022 : Recueil des besoins des territoires de Nouvelle-
Aquitaine (collectivités et habitants).
3. Début 2023 :  Synthèse du diagnostic.
4. A partir de 2023 : Intégration progressive des préconisations de coordination 
des différents réseaux de TER et bus.

Donnez votre avis sur Jeparticipe.nouvelle-aquitaine-mobilites.fr
Dès novembre 2022, des sondages par territoire seront en ligne sur Jeparticipe.
nouvelle-aquitaine-mobilites.fr . 5 minutes (maximum) suffiront pour y répondre !

ET SI ON 
PARLAIT DE VOS 

DÉPLACEMENTS ?
Du 21 sept. au 16 nov. 
Exposition : Les 
Herbiers d'Emilie 
Vast 

Du 12 oct. au 2 nov. 
Escape game : 
60 minutes pour 
trouver la plante qui 
sauvera l'humanité 
du paludisme. 
Adultes, + de 12 ans  
3 à 6 joueurs.*

Sam. 15 oct. à 10h30 
Ateliers d'herbiers à 
la manière d'Emilie 
Vast / 6-12ans.*

Sam. 22 oct. à 15h 
Rencontre avec 
Max Ducos, auteur-
illustrateur jeunesse 
Il parlera de ses 
livres, de son rapport 
à la lecture et à la 
peinture, entrecoupé 
de lectures d'extraits 
par Sophie Robin, 
artiste-comédienne.
Tout public.*

Le programme du mois d'octobre



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 21 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)

code : venez avec au moins un vêtement ou 
accessoire rose ! à l’issue, la team running 
Créon 42 sera heureuse de partager le 
verre de l’amitié. Infos au 06 50 57 75 46 ou 
teamrunningcreon42@gmail.com

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…? Inscriptions au 05 57 34 42 52 
ou par mail contact@lacabaneaprojets.fr . 
Ces temps sont gratuits et ouverts à tous.

MARCHÉ DE NOËL
La commune de Créon organise les 3 et 4 
décembre prochain "Créon fête l'hiver" avec 
un marché de Noël sur la place centrale.
Nous recherchons des exposants proposant 
à la vente des produits / objets / créations 
qui répondent à des principes d’éthique, 
de démarche responsable et écologique, 
en privilégiant une production locale.
Une participation de 15€ par jour pour 3 
mètres linéaires (+5€ par mètre linéaire 
supplémentaire) vous sera demandée.
Si vous souhaitez exposer, envoyez avant 
le 21 octobre, un mail à commerce@mairie-
creon.fr pour recevoir le bulletin d'inscription.

ACCUEIL RÉFUGIÉS UKRAINIENS
Nous recherchons deux nouvelles familles 
d'accueil pour un couple et une personne 
seule. Si vous êtes volontaire, vous pouvez 
envoyer un mail à contact@mairie-creon.fr en 
précisant vos coordonnées et les modalités 
d'accueil. 

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

LES MATCHES DU WEEK-END 
FOOTBALL : 
Vendredi 14 octobre
20h30 : Foot +35 ans Loisirs - FCC Créonnais 
reçoit Langon.
Samedi 15 octobre
13h30 : - U13 Brassage  féminines : FCC 
Créonnais reçoit  Athlétic 89. 
- U13 Brassage Niveau 1 : FCC Créonnais 
reçoit Targon-Soulignac. 
15h : - U14-U17 féminines Brassage :  FCC 
Créonnais reçoit Gauriaguet-Peujard. 
- U17 Brassage  Championnat Ligue : FCC 
Créonnais reçoit FC Graves. 
RUGBY :
Dimanche 16 octobre : Régionale 1 : le 
Rugby Club de la Pimpine reçoit Pouillon 
Labatut. Réserve à 13h45. Première à 15h30. 
Stade municipal de Cénac.

LOTO À LA LANDAISE
Organisé par les Fils d'Argent de Créon le 
samedi 22 octobre à 14h30, loto à la landaise, 
à l'Espace Culturel "Les Arcades". 1700€ 
en bons d'achat à gagner. Tombola -Buvette 
- Pâtisseries. Ouverture de la salle à 13h. Plus 
d'infos : 06 62 30 58 36

RANDONNÉE VTT
Le Créon Vélo Club organise la 16ème randonnée 
des vendanges le dimanche 23 octobre de 
7h45 à 14h. Famille : 15km,  découverte : 25km, 
randonnées sportives : 40 ou 55km. Rendez-
vous à la  Station Vélo de Créon / Tarifs : 11€ 
(-12ans gratuit) Plus d'infos : creonveloclub@
yahoo.fr - 06 87 74 94 97

OCTOBRE ROSE : CHACUN SON 
RYTHME ! À PIED OU À VÉLO !
La team running créon, toute nouvelle association 
de running sur le créonnais est heureuse de 
vous proposer cette sortie conviviale dans le 
cadre d'octobre rose : dimanche 23 octobre 
2022 à 10h devant la mairie de Créon pour 
faire l’inscription et le don (montant libre dont 
l’intégralité ira à la ligue contre le cancer) départ de 
la sortie conviviale (environ 7km) à 10h30. Dress 

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

LOTO 
L'association Les Poilus du 33, association 
dédiée à la protection animale organise un 
loto le 15 octobre à 18h30 à l'Espace 
culturel les Arcades. Pour plus d'infos : 
nathalie.vadillo@orange.fr / 06 86 80 64 06

JEUDIS DU JAZZ
À l'occasion de 
la sortie de leur 
premier album 
"Side A", Saxtape 

vous présentera son nouveau répertoire 
taillé sur mesure par les plus grands 
compositerus et arrangeurs du moment. 
Jeudi 20 octobre à l'Espace Culturel 
de Créon dès 19h. Tarif unique 8€, gratuit 
pour les moins de 12 ans. Réservations :  
www.larural.fr / 05 56 30 65 59

https://rendezvousonline.fr/alias/creon-33670

