Canapé d'angle 3/4 places marron, très
bon état. Méridienne gauche. H85x210
P145. Maisons du Monde 200€. Tel. : 05
40 05 79 00

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

SERVICE
Dame propose ménage, garde d'animaux,
courses, lecture et multiple petits services. Tel. :
06 74 94 51 68
DON
Donne imprimante/scanner Canon Pixma en état
de fonctionnement. A venir chercher. Tel. : 06 83
32 72 84

EM
NOV BR

VEN. 4

RECHERCHE
Cherche une personne pour 3h par semaine pour
ménage repassage et courses. Tel. : 06 75 18 62 54.

E 2022

VENTE
Sapin de Noël artificiel hauteur 180 cm
diamètre 110 cm pied métal, montage en
plusieurs parties nombres de branches 20
règlement en espèce 50€. Réfrigérateurfreeser LIEBHERR modèle K2834--20
Blanc neuf acheté le 19.07.22 sous garantie
H.140 P.63 énergie F 38dB acheté : 569€
vendu : 470€ Tel. : 06 80 68 25 13

#1897
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en service prochaine de caméras
de vidéo protection qui seront positionnées aux endroits suivants :
- Croisement avenue de la Croix Blanche / rue Dopter / bd Victor Hugo
- Rond-point de la Villa Napoléon bd Victor Hugo/Avenue de Libourne
- Rond-point de la gendarmerie / bd de Verdun / bd Victor Hugo / rue Amaury de Craon
- Croisement de l’avenue Suzanne Salvet / rue du Docteur Fauché / bd de Verdun

progr amme du mois de novembre

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

Sam. 19 nov.
documentaire.

à 10h30 Mois du film
Projection
mystère
d'un
documentaire d'animation
adapté d'une série BD sur
le thème de l'adoption : un
récit terriblement intime
entre Corée et Belgique.
Animation inédite à la
bibliothèque ! A partir de 10
ans*

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

du 02/11 au 08/10

mer.
02

jeu.
03

ven.
04

sam.
05

14:30

15:30

Super asticot

11:00

Belle & Sébastien

15:00

14:30

Simone le voyage du siècle

18:00

20:30

l'origine du mal

21:00

18:00

21:00
14:30
20:30
21:00

Halloween Ends

18:00

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

mar.
08

15:00

18:00

Jack Mimoun

Fille de la Mer Baltique

lun.
07

11:00

Il nous reste la colère

Tori & Lokita

dim.
06

18:00

18:00
20:30

18:00
20:30

VIDÉO
PROTECTION
C'est sur la recommandation des services de la gendarmerie nationale que la
ville réalise, avec l'aide financière de l'Etat cet investissement destiné à assurer
une meilleure protection de la commune. L'objectif est de faciliter la recherche
des auteurs présumés de délits (cambriolages, rodéos motorisés, incivilités..). La
vidéo protection est encadrée par une réglementation exigeante et précise, afin de
préserver les libertés publiques et la vie privée de nos concitoyens.
La mise en place de la vidéo protection est soumise à une habilitation préfectorale
délivrée sur la base d'une demande écrite du maire. L'autorisation est délivrée
après avis d'une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
Seules les personnes habilitées par l''autorisation préfectorale sont autorisées à
consulter les images (policier municipal, agents désignés par le maire, gendarmes)
La durée de conservation de l'enregistrement d'images prises sur la voie publique
est d’un mois, sauf pour satisfaire aux besoins d'une enquête de flagrant délit,
d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire. Les images se
détruisent automatiquement au terme du délai légal.
Le visionnage de la voie publique est réalisé de façon à ce qu’il n’y ait aucun plan
de l’intérieur des immeubles d’habitation ni celles de leurs entrées.
La mise en service est prévue le lundi 7 novembre 2022.

COLLECTE DE SANG

L'établissement Français du Sang vous
donne rendez-vous le mardi 8 novembre
à l'Espace Culturel "Les Arcades",
de 15h à 19h. Prenez RDV en ligne sur :
https://efs.link/tRkwf

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»

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE

Le conseil municipal et les présidents
d’associations d’Anciens Combattants
et de la Mémoire vous invitent à la
commémoration de l’armistice, le vendredi
11 novembre 2022, à 16h30, rendez-vous
sur le parvis de la mairie.

INFORMATION MAIRIE

Nous vous informons que la mairie sera
exceptionnellement fermée ce samedi 12
novembre. Nous vous remercions de votre
compréhension.

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.

EXPOSITION

Le Bureau d'Information Touristique de
Créon et l'association TANDE2M accueillent
l'exposition d’Olivier Charlet de Sauvage,
jusqu'au 17 décembre 2022. Olivier Charlet
de Sauvage est peintre depuis plus de 30
ans. Il réalise des vues de Bordeaux, et des
portraits de musiciens de jazz, de funk et de
soul. Olivier fait également quelques incursions
dans l’abstrait. Il se définit lui-même comme
n’ayant pas de style artistique particulier : «
Mon style, c’est de ne pas en avoir ».

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
jeudi 10 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

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)

CALENDRIER DES POMPIERS

Le calendrier 2023 va être distribué en
porte à porte par les sapeurs pompiers
de Créon à partir du 5 novembre 2022
jusqu’au 15 janvier 2023 environ. Les
sapeurs pompiers doivent êtres en tenue
de sapeurs-pompiers, ils seront dotés d’un
boîtier SUMUP pour enregistrer tous les
transactions avec la population (liquidechèque et CB). En cas de doute pour la
population merci de refuser le calendrier
du pompier et appeler la Gendarmerie ou le
centre de secours de Créon.

FIEST' ADOS

La Cabane à projets
propose une soirée
à destination des 1117 ans, organisée par
les jeunes et pour les
jeunes sur le thème :
"Chic et Choc" ! Rendezvous le 26 novembre à
l'espace culturel de
Créon de 20h à 1h. Les places sont en
vente à la Cabane à projets et à LJC. 4€
habitants CCC / 5€ hors CCC.

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

LA ROSIÈRE & LE ROSIER :
DÉBAT PUBLIC ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Venez prendre part aux décisions sur
l’évolution de la fête de la Rosière et du
Rosier jeudi 17 novembre 2022 à partir
de 17H30 en salle citoyenne à la Mairie
de Créon. Ce débat public, organisé par la
Mairie de Créon avec l’anthropologue Zoé
Oliver et les Rosiers et Rosières, est ouvert
à tous, initiés ou novices, enfants ou adultes.
Vous déterminerez les nouveaux contours de
votre tradition : Quelles animations attendezvous pour 2023 ? Quel sera le thème du
concours de dessin des Rosiers ? Comment
la Rosière devra-t-elle être élue ? Comment
le legs artistique de M. Bertal, bienfaiteur de
Créon, sera-t-il visible dans l’espace public ?
Une entracte autour d’un moment de
convivialité sera offert aux participants pour
clôturer la séance de débat.
De 19h30 à 21h30, les Rosiers et Rosières
présideront
l’Assemblée
Générale
constitutive de leur association “Roses
d’hier et d’aujourd’hui”. À travers elle, vous
pourrez mettre en œuvre vos idées pour les
futures fêtes de la Rosière et vous serez
invités à des actions de sensibilisation à la
vie citoyenne et artistique.
Pour plus d’information : 07 84 77 63 52

LES MATCHES DU WEEK-END

FOOTBALL :
Samedi 5 novembre :
15h : Coupe Nouvelle Aquitaine U15 - FCC
Créonnais reçoit Langon.
RUGBY :
Dimanche 6 novembre :
Régionale 1 Le Rugby Club de la Pimpine
reçoit Le BEC. Réserve à 13h45 Première
à 15h30

