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 VENTE
Fauteuil médicalisé INNOV'SA 
électrique, inclinable, sur roulettes, avec 
télécommande, tablette, couleur chocolat. 
TB état. Tel. :  07 81 36 13 87

Vends livre élève "Dictées musicales" avec 
disque compact, Jollet, volume3 : cycle II 
(B) . Neuf. 15€. Tel. : 06 31 92 06 02

Vend Lit voiture bon etat, dim 
97x225+sommier lattes bois + matelas. 
Prix : 80€ le tout. A venir chercher 
l'ensemble sur place. Tel. : 06 72 25 75 18

*Gratuit, sur inscription.
Plus d'infos et réservations : 

bibliotheque@mairie-creon.fr - 05 57 34 54 44

Cartouche imprimante Canon PIXMA CLI 551 XL 
BK qté 3 PIXMA CLI 551 BK qté 1 PIXMA PGI 
550 XL PGBK qté 2 PIXMA CLI 551 Y. Prix : 70€ 
en espèces. Tel. : 06 80 68 25 13

Cookéo blanc 6l neuf jamais servi, 100 
recettes, puissance 1200w, panier vapeur 
inclus, 110€. Barbecue Naterial Icarus 
alpha 114x63 cm avec housse 50€.  
Tel. : 06 48 21 82 72

 DON
Cède canapé 3 places cuir couleur chocolat. A 
récupérer à Le Pout. Tel. : 06 80 64 59 39

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

du 26/10 au 1er/10 mer. 
26

jeu. 
27

ven. 
28

sam. 
29

dim. 
30

lun. 
31

mar. 
01

Yuku et la fleur de l'Himalaya 10:30 16:30 17:00 14:30

Le petit Nicolas 16:00 14:30 16:00 
18:00 15:00 14:30

Koati 14:00

Novembre 20:30 18:00 20:30

L'innocent 18:00 20:30 21:00 21:00 18:00 20:30

Maria rêve 18:30 18:45 18:00

Super asticot 11:00

Halloween Ends 20:30

Smile 23:00

La commune a le plaisir de vous annoncer la signature de la convention d'Opération 
de Revitalisation de Territoire (ORT) avec l'Etat et la Communauté de Communes 
du Créonnais le 22 novembre 2022 en mairie de Créon.

Pour rappel, il s'agit de la phase de concrétisation du programme Petites Villes 
de Demain engagé en avril 2021 et dont l'objectif est d'améliorer les conditions 
de vie des habitants des petites communes et territoires alentours en aidant les 
collectivités à concrétiser leurs projets.

Les différentes étapes mises en œuvre dans 
ce programme ont permis d'identifier les 
axes de développement à l'issue des phases 
d'analyse, de réflexion et de concertation.

Cela se traduira par un engagement de la ville 
et de ses partenaires au travers d'actions 
futures sur les thématiques de l'espace 

public, des équipements, de l'habitat ainsi que du commerce et du tourisme afin 
de faire face à l'enjeu majeur de croissance de la population.

La convention ORT réunit dans un document unique les projets communaux et 
intercommunaux dont les orientations et le calendrier ont été validés par les élus 
dans l'optique de mobiliser les financements nécessaires. 

Pour rappel, l'édition Créon + du 1er semestre 2022 reprend en synthèse les 
chiffre-clés issus des différents diagnostics. Il décrit également les principaux 
défis à relever ainsi que les grands projets initiés et à venir pour assurer la vitalité 
et la dynamique de notre ville sur les prochaines années.

Des exemplaires sont encore disponibles en 
accès libre à l'accueil de la mairie de Créon pour 
les habitants qui ne l'auraient pas reçu dans leur 
boite aux lettres, ou sur notre site internet : https://
www.mairie-creon.fr/upload/documents/Creon_
Plus/06magazineN06.pdf

L’OPÉRATION DE 
REVITALISATION 
DE TERRITOIRE

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. 5 nov. 10h30-12h 
Atelier Crochet & 
lectures.*

Sam. 29 oct. à 10h30 
Biblio Café
Échangeons autour 
de nos coups de 
cœur, romans, BD, 
films et partagez un 
moment convivial. 
Adultes.*

Le programme du mois de novembre

https://www.mairie-creon.fr/upload/documents/Creon_Plus/06magazineN06.pdf
https://www.mairie-creon.fr/upload/documents/Creon_Plus/06magazineN06.pdf
https://www.mairie-creon.fr/upload/documents/Creon_Plus/06magazineN06.pdf


  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 4 novembre 2022.

  RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 24 
novembre 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)

OPÉRA ROCK
Les Amis d'Amaury 
vous propose 
une soirée opéra 
rock le samedi 5 
novembre à 20h30 
au Centre culturel " 
Les Arcades". "The 
Wall" Opéra rock tiré 
de l'album éponyme 
des Pink Floyd. Une 
étonnante synthèse 

entre comédie musicale, extraits de film, 
animations vidéos... Tarif : 12€. Infos et 
réservations : 06 72 99 66 96

PERMANENCES
DES FINANCES PUBLIQUES
Vous vous posez des questions sur le 
montant de votre impôt sur les revenus ou 
vos impôts locaux ? Vous rencontrez des 
difficultés pour payer ? Vous souhaitez 
rencontrer un agent des Finances 
Publiques pour vous accompagner ? Un 
agent des Finances Publiques peut 
vous recevoir, sur rendez-vous, à la 
Cabane à Projets, le jeudi 10 novembre. 
Prenez rendez-vous en ligne sur www.
impots.gouv.fr / rubrique «Contact et RDV»

VIDE-GRENIER LOISIRS 
CRÉATIFS
L’atelier de scrapbooking de l’association 
Kaléidoscope organise un vide-grenier 
spécial « loisirs créatifs » le dimanche 20 
novembre de 9h à 17h, à la salle des fêtes de 
Blésignac. Tarif : 5€ la table. Sur inscription 
par mail ou téléphone : 05 56 23 33 53 ou 
contact@ludothequekaleidoscope.org.

EMPLOI PATINOIRE
La mairie propose un CDD pour s'occuper 
de la gestion de la patinoire les 3 et 4 
décembre, puis du 21 au 28 décembre et 
du 8 au 15 février 2023. Infos et candidatures 
: 05  57 34 54 54 - dga@mairie-creon.fr

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. 

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.

FESTIVAL ORGUES EN AUTOMNE
Une occasion de découvrir et d'entendre 
deux magnifiques instruments sous les doigts 
experts d'Alexis Droy, titulaire du Grand Orgue 
Merklin de la Cathédrale de Moulins. Ce sera 
le plaisir d'écouter pour la première fois en 
Soliste, le vendredi 4 novembre, 20h30 l'Orgue 
Cavaillé-Coll de l'église St Pierre de La Sauve, 
avant le très beau duo Orgue et Trompette 
(Pascal Ansel, Nancy, concertiste international 
! ). le Samedi 5 Novembre, 20h30 à l'Orgue 
Wenner de l'église Notre-Dame de Créon 
Au programme : Bach, Telemann, Torelli, 
Gounod, Guilmant, Saint-Saëns, Franck.... 
Deux très belles soirées de musique à ne pas 
manquer ! Tarif : 12€ Pass 2 concerts 20€. Tarif 
réduit : gratuit -12ans. Infos et réservations : 
orguesenautomne@gmail.com

SOIRÉE HALLOWEEN

Le cinéma propose une soirée halloween 
le samedi 29 octobre à partir de 20h30 
et jusqu'à 1h pour les + de 12 ans.
20h30 : Halloween ends de David Gordo
23h00 : Smile de Parker Finn

LOTO
Le Rotary Club de Créon organise un 
loto dimanche 6 novembre à 14h30 
à l'espace culturel Les Arcades à 
Créon. L'ensemble des bénéfices seront 
reversés aux associations Kaléidoscope 
(La Roulotte) et Aladin. De nombreux 
lots divers sont à gagner ! Buvette et 
restauration sur place à partir de 12h30. 
Réservation obligatoire au 06 64 23 40 77.

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
http://www.impots.gouv.fr
http://www.impots.gouv.fr

